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.
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.

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

But :
Approfondir notre foi à partir de
l’actualité du message évangélique de
Saint François

École de Spiritualité
Franciscaine
2015-2016

Public :
Toute personne intéressée pour
découvrir la vie et la spiritualité
franciscaine.

Saint François d’Assise
et la diaconie* des pauvres

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

* Diaconie : Désigne les divers engagements sociaux des communautés
chrétiennes, elle est la mise en œuvre de l’Evangile de Jésus-Christ au
service de la personne, notamment des plus pauvres, mais elle est
beaucoup plus vaste que le caritatif, elle touche et fonde toute vie
chrétienne. L’emploi de ce terme donne l’occasion de revisiter les
fondements théologiques de l’action solidaire et d’en montrer la
dimension spirituelle. La notion de diaconie et son origine historique ont
été rappelées par Benoît XVI dans l’encyclique «Deus caritas est».

Famille Franciscaine :
Franciscains, Capucins, Clarisses,
Conventuels et frères du T.O.R.
Franciscaines, Fraternités séculières.

Lundi 19 octobre 2015

Lundi 11 janvier 2016

« St François, serviteur de l’Eglise servante »

« St François et un style de vie pauvre »

Fr José Kolher (Franciscain)

Fr Jean-Claude Chupin (Franciscain)

François a été le Poverello de l’Evangile, il veut vivre
l’Evangile au milieu du monde, purement et simplement.
Ce faisant il a le sentiment et le désir de servir l’Eglise.
Contrairement à d’autres mouvements évangéliques, il
travaillera pour que la fraternité des frères mineurs reste
jusqu’au bout fidèle à l’Eglise. Pour lui pas d’Incarnation
continuée, pas de Salut sans Eglise. Comment aujourd'hui
retrouver à la suite du Pape François l'importance de faire
Eglise avec les pauvres.

François, homme de l'Evangile, a suivi Jésus de façon tout
à fait exceptionnelle. Il a même dit : « La vie et la règle de
mes frères c'est suivre l'évangile à la lettre et sans glose ».
Toute sa vie en a été profondément marquée et il a créé
un style unique et fascinant : construction, mobilier,
vêtements, relation aux pauvres, aux riches, aux lépreux,
aux grands de ce monde, aux femmes, aux animaux et à
toute la création, relation à Dieu, à la politique, tout dans
sa vie a reflété l'évangile. Son exemple peut encore
aujourd'hui nous guider pour, à notre tour, suivre
l'évangile et offrir à ce monde ce style qui lui fait tellement
défaut

Lundi 23 Novembre 2015
«Accueillir en soi Dieu compatissant »
Fr Alain Richard (Franciscain)

Lundi 8 février 2016

Suivre l’exemple du Christ semble un effort épuisant à
beaucoup de Chrétiens. Frère François a recommandé de
recevoir la proposition de Jésus : laisser Dieu Trinité
habiter en nous et accepter de nous laisser transformer
par le dynamisme divin. Dynamisme d’un amour
compatissant pour les pauvres, les faibles, les délaissés de
toutes sortes, ou ceux qui ignorent l’amour que Dieu leur
porte.

« François et la parole des pauvres »

« François et la relation aux pauvres »
Fr Jean-Louis Galaup (Franciscain)
Les pauvres aujourd'hui. Saint François en notre temps.
Essais d'une relation.

Lundi 9 mai 2016
« Avec St François, prier et célébrer avec les
psaumes »
Fr Philippe Bachet (Capucin)

Lundi 7 mars 2016
« St François et le visage du pauvre »
Fr Edouard Kovak

Lundi 6 juin 2016

Les pauvres ont un langage à eux avec leurs propres mots.
Comment arrivent-ils à communiquer leur relation à Dieu
et aux autres, avec quels mots ? Que peuvent-ils nous
apporter du mystère de Dieu et de l'homme ?
L'intervention de ce soir se fera sur un mode particulier de
présentation lié au thème lui-même.

« Avec le Christ, l’engagement dans la cité »
S'engager dans la vie de la Cité a été un défi de toujours.
François a donné une réponse originale en faisant de la
fraternité un lieu d''engagement qui touche les diverses
couches sociales. François côtoyait aussi bien le bourgeois,
le noble et le pauvre. Et nous aujourd'hui, au sein de nos
engagements, arrive-ton à retisser du lien entre les
personnes et ce quelles que soient leurs origines sociales ?

Lundi 11 avril 2016

C'est à partir de la prière de François le 'Cantique des
Créatures' et la 'Salutation des vertus' que nous
retrouverons la mise en œuvre dans sa vie de la confiance
à la Providence, de sa générosité pour les plus pauvres, de
son respect profond de la nature que Dieu nous a donné.
La prière de François s'incarne toujours dans
son comportement jusqu'au don de l'Alverne. Auprès du
crucifix de Saint Damien s'est joué toute sa vie de prière et
d'action, de conversion et de témoignage. La vie de
François a renouvelé la vision de la liturgie.
Comment célébrer et prier aujourd'hui avec l'apport de
Vatican II pour et avec les pauvres d'aujourd'hui.

Sr Elisabeth Drzewiecki

Lundi 7 décembre 2015
Pasteur Jean-Pierre Nizet

l’amour du Rédempteur mais sa réelle présence parmi
nous. Nous aborderons l’approche du visage avec en
arrière-fond l’apport du philosophe Emmanuel
Lévinas

La conversion de François d’Assise est arrivée par le
regard du visage d’un pauvre. Et qui plus est, ce
pauvre était lépreux. Pour le Poverello, cet évènement
n’a été qu’un hasard mais l’intervention directe du
Christ dans sa vie. Désormais, pour François, un
pauvre ne sera plus simplement une illustration de

« St François et l’accueil des étrangers»
Mme Cécile Toutoume
A travers l'accueil de l'autre étranger, accueillir en nous la
part d'altérité qui nous renvoie au profond de
l'expérience humaine humanisante.

