Déroulement de chaque
rencontre :
1- Accueil et prière à 20h30
2- Exposé d'1 h
3- Échanges, réactions, questions...
Actualisation, exigences à vivre...
4- Conclusion à 22h : annonce de la
prochaine séance et prière.
Participation financière :
- Pour celles et ceux qui s'inscrivent
pour les 8 séances de l'année : 60 €
pour l'ensemble du programme pour
couvrir
les frais
- Pour celles et ceux qui désirent
suivre l'une ou l'autre séance : 8 € par
soirée.
- Gratuit pour les étudiants,
chômeurs.

But :
Approfondir notre foi à partir de
l’actualité du message évangélique de
Saint François
Public :
Toute personne intéressée pour
découvrir la vie et la spiritualité
franciscaine.

ÉCOLE DE SPIRITUALITÉ
FRANCISCAINE
2013-2014

Année de la foi
avec Saint François

Lieu & horaire :
Monastère Sainte Claire
216, avenue Saint-Exupéry
31400 Toulouse
Une fois par mois,
le lundi de 20h30 à 22h00

Pour tout renseignement s'adresser à:
Danièle Joseph
 05 61 99 97 18
 robdan.joseph@free.f
www.franciscainstoulouse.fr

Famille Franciscaine:
Franciscains, Capucins, Clarisses,
Franciscaines, Fraternités séculières.

Lundi 21 octobre 2013
Le Crédo de François :
1. Quelques bases de la foi de François à partir de
quelques unes de ses prières (ch. 23 de la 1ère Reg.)
2. Explication de quelques unes des questions posées
par la foi aujourd'hui
3. Comment la foi de François peut nous éclairer pour
vivre notre foi aujourd'hui et comment elle peut
permettre d'entrer en dialogue avec nos
contemporains.
Fr Antonin Alis (ofm cap)

Lundi 27 janvier 2014
La rencontre avec le Sultan, hier et aujourd’hui.
Une foi enrichie :
Vivre l'Evangile de la fraternité en milieu musulman
est-ce possible aujourd'hui ? Partant de l'expérience
des frères capucins en Algérie, on relira le chapitre
XVI de la première Règle, et les discours
"missionnaires" dans les Évangiles de Luc et de
Matthieu. La vie chrétienne en monde musulman a
une portée qui dépasse le seul monde musulman et
interroge toutes les relations de l'Église avec les
"autres"
Fr Dominique Lebon (ofm cap)

Lundi 4 Novembre 2013
Lundi 17 février 2014
"Après que le Seigneur m'eut donné des frères…":
Test 14.
Notre vie en fraternité s'enracine dans un terreau
humain et ecclésial. Créées à l'image et à la
ressemblance de Dieu Trinité, communion de
personnes, nous nous réalisons dans la vie de relation,
dans l'accueil de l'autre et le don désintéressé de nous
même.
Sr Cathie (Franciscaine)

Le loup de Gubbio. La paix en nous et autour
de nous :
"Le loup de Gubbio ou comment saint François bâtit
des ponts entre les êtres. Ni juge, ni arbitre mais frère
de tous ; un engagement risqué dans un monde où les
voisins, les peuples, les nations ont tant de mal à se
rencontrer.
Fr. Dominique Pacreau (ofm cap)
Lundi 17 mars 2014

Lundi 9 décembre 2013
Chanter Dieu avec la création :
"<Je crois en Dieu, créateur> est une confession de
foi à relier aux autres mystères de notre foi :
Incarnation, Rédemption, Trinité". Ce propos, fort
judicieux, nous servira d'introduction. Nous verrons
ensuite comment la vie de St François d'Assise
permet d'illustrer ce propos.
Au terme de l'exposé, nous ferons une ouverture sur
ce que cela apporte à la réflexion écologique
contemporaine.
Fr. François-Régis Fine (ofm)

Renaître à une vie nouvelle
« Que les frères considèrent qu’ils doivent par-dessus
tout désirer avoir l’Esprit du Seigneur et sa sainte
opération ». (2 Règle 10,8)
Voilà pour François, l'objectif suprême de la vie
évangélique : laisser en soi toute la place à l'Esprit
Saint et le laisser agir. Qu'il devienne la source
vivifiante d'où jaillissent les réactions, les pensées,
les paroles, les choix, les actions. Bref, que toute
l'existence de l'être soit saisi par lui. Mais, pour
François, "avoir l'Esprit du Seigneur" est aussi
étroitement lié à la suite du Christ. François ne fait
pas de discours sur l'Esprit Saint, mais il relie l'Esprit
et la suite du Christ. Celui qui a l'Esprit du Seigneur
marche sur les traces du Christ :

... Afin qu’intérieurement purifiés, intérieurement
illuminés et embrasés du feu de l’Esprit-Saint, nous
puissions suivre les traces de ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jésus-Christ. (Lettre à l'Ordre 51)
Fr Didier Vanhecke (ofm)

Lundi 7 avril 2014
A la suite de l'amour crucifié. Exigences et don de
soi :
François a été stigmatisé dans son corps. Aimer est
exigeant. En cette période pascale, méditer sur les
exigences et le don de soi à la suite du Christ crucifié
pour incarner ce don dans sa vie de tous les jours.
Fr André Ménard (ofm cap)
Lundi 19 mai 2014
Avec François, aimer l'Eglise. Un acte de foi en
Christ :
L'expérience de François devant le crucifix de saint
Damien à Assise est fondatrice de sa relation
spécifique à l'Eglise qu'il ressentait faite d'humanité
et de compassion. Le "Va, répare mon Eglise" est
toujours d'actualité. Il invite à un passage pas
toujours facile à vivre entre relation au Christ et
inscription dans une réalité ecclésiale.
Fr Serge Delsaut (ofm )
Lundi 2 juin 2014
Toujours en chemin sur la route de la foi.
Jésus n'a pas fondé d'école mais il a entraîné les 12
dans une mission itinérante, mendiante, prédicante.
Nous le savons : la vie et la règle des frères mineurs
consiste à suivre l'Évangile de notre seigneur JésusChrist. D'une manière ou de l'autre ceci vaut pour
tous les apôtres. D'ores et déjà chacun peut se
demander ce qu'il en est pour lui de ces affirmations.
Fr Jean-Claude Chupin(ofm)

