
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 9 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 : 
 

Découvrir l’un des joyaux de la 
spiritualité franciscaine médiévale. 
 
 
Public : 
 

Toute personne intéressée pour 
découvrir la vie et la spiritualité 
franciscaine. 
 
Lieu & horaire : 
 

Monastère Sainte Claire 
216, avenue Saint-Exupéry 
31400 Toulouse 
 
Une fois par mois, 
le lundi de 20h30 à 22h00 
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Famille Franciscaine: 
Franciscains, Capucins, Clarisses, 
Franciscaines, Fraternités séculières. 

Les 28 conseils 

de Frère François 

pour la Vie 

 

Un trésor  

à découvrir : 

mailto:robdan.joseph@free.f


Lundi 22 octobre 2012 
 

Le primo Conseil : 

Après une courte présentation générale du 

message délivré par l’ensemble des 28 conseils, 

étude du premier, fondement de notre Vie 

chrétienne, dans l’esprit de François. 

 

Fr. José Kolher (ofm) 

 

 

Lundi 12 novembre 2012 

 
Après avoir souligné le péché de volonté propre 

(conseil 2), François invite à l’obéissance 

parfaite (conseil 3).  Le service du frère passe 

par la non appropriation des charges (conseil 4). 

 

Fr Yvon Pierson (ofm cap) 

 

 

Lundi 3 décembre 2012 
 

Conseil 5, 6 ,7 :  

La 5eme Admonition et les deux suivantes nous  

introduisent au coeur de l'anthropologie  

évangélique  réaliste de François. Grandeur, 

 "excellence" de l'être humain et en même 

temps sa dépendance de Dieu et de son Esprit. 

 

Fr. Thaddée Matura (ofm) 

 

 

Lundi 14 janvier 2013 
 

Les Conseils 8 à 11, 

Ils invitent à la suite de François à une charité 

radicale sans égoïsme, jalousie, ni colère. 

L’amour des ennemis est au centre de cette 

oblation 

 

Fr Jean-Louis Galaup (ofm) 

Lundi 11 février 2013 
 

Conseils 27, 28 : 

Le conseil 27 se présente comme un poème où 

le balancement et la musicalité des termes ont 

pour but d’en favoriser la mémorisation. Par son 

contenu il livre des trésors de sagesse pour une 

vie spirituelle harmonieuse et équilibrée, où les 

vertus ne laissent nulle place aux vices (à 

rapprocher de la Salutation des vertus). Quant 

au conseil 28 qui couronne la série de ces petits 

bijoux que sont les conseils, il nous révèle la 

sagesse spirituelle la plus pointue de François. 

 

Fr. Jean-Baptiste Auberger (ofm) 

 

 

Lundi 4 mars 2013 
 

Conseils 12 à 17 : 

Comment connaître si un serviteur de Dieu 

possède de l’esprit du Seigneur ? Tel est le thème 

du conseil 12, une invitation à l’humilité et à ne 

pas se glorifier du bien que Dieu fait en nous et 

par nous. Thème repris dans le conseil 17. 

Posséder l’esprit du Seigneur doit 

 se manifester dans la vie de tous les jours par 

des attitudes empreintes de véritable humilité. 

Nous sommes là au cœur de la minorité chère à 

François, minorité qui s’exprime aussi par les 

béatitudes : heureux les Pacifiques (conseil 13 et 

15) ; Heureux les pauvres en esprit (conseil 14) ; 

Heureux les cœurs purs (conseil 16). Nous 

essaierons de comprendre la pensée de 

François à travers ces textes courts mais 

percutants. Et nous verrons ensuite comment 

nous pouvons les vivre et les mettre en pratique 

 aujourd’hui. 

  

Fr Antonin Alis (ofm cap) 

 

 

 

Lundi 8 avril 2013 
 

Conseils  18, 19, 20 

Ces conseils concernent la réponse que doit 

faire le frère mineur à deux axes importants de 

l'Evangile, à savoir 

- l'amour fraternel 

- l'esprit de service 

Le commandement du Seigneur sur l'amour 

fraternel et le texte du lavement des pieds dans 

Saint Jean serviront de fil conducteur à notre 

réflexion. 

 

 Fr Philippe Bachet (ofm cap) 

 

Lundi 6 mai 2013 
 

Conseils 21, 22, 23:  

En vertu de leur vocation missionnaire, François 

envoie ses frères de par le monde. François leur 

indique dans la règle quel doit être leur 

comportement évangélique : « qu’ils parlent 

honnêtement à tous, comme il convient ». Face 

à bien des manquements, François nous invite à 

une sérieuse révision de vie à ce sujet aux 

conseils 21, 22, 23. 

 

Fr Claude Billot (ofm cap) 

 

Lundi 3 juin 2013 
 

Conseils 24 et 25 : 

Montrent l’importance et la grandeur de 

l’humilité et de l’amour fraternel. Nous 

actualiserons le message à partir d’auteur 

moderne et contemporain. 

Le conseil 26: 

 sur le respect des clercs sera évoqué à partir 

d’une comparaison entre les enseignements du 

Concile Latran IV et Vatican II. 

 

Fr François Régis Fine (ofm) 

 


