
 

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 couvrir les frais. 
 

- Pour celles et ceux qui s'inscrivent pour 

les 9 séances de l'année : 80 € pour 

l'ensemble du programme. 

 - Pour celles et ceux qui désirent suivre 

l'une ou l'autre séance : 10 € par soirée. 

- Gratuit pour les étudiants, chômeurs. 

 

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 

 

Pour tout renseignement s'adresser à: 

www.franciscainstoulouse.fr 

beatrice.gulli@laposte.net 

 

Thème : 

Saint François aux 4 coins du monde. 
 

L'international est au cœur du message 

franciscain. 

Nous fêtons cette année le huitième 

centenaire de la rencontre de François et 

du sultan Al-Malik-al-Khamil, en 

Egypte.  

Cette rencontre est devenue le symbole 

du respect de l’autre, du dialogue 

interreligieux et de l’ouverture aux autres 

cultures. C’est pourquoi, en octobre et en 

novembre, nous commencerons par 

évoquer le monde musulman et les liens 

que les frères y ont tissés depuis des 

siècles. 

Nous continuerons ensuite à évoquer les 

différentes aires culturelles où les 

franciscains se sont enracinés… sans 

oublier notre pays. 

 

Il s'agit d'aborder  

l’actualité du message franciscain à 

travers les témoins d’aujourd’hui  

et les questions posées à nos sociétés où 

les différentes cultures se côtoient, 

s’entremêlent et s’entrechoquent même. 

 

Puissions-nous nous tourner vers la vie 

avec le regard joyeux de François ! 

 

         

École de Spiritualité 

Franciscaine 
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Saint François  

aux quatre coins du monde 
 

 

 

Famille Franciscaine: 

Franciscains, Capucins, Clarisses, 

Conventuels et frères du T.O.R. 

Franciscaines, Fraternités séculières. 

 

http://www.franciscainstoulouse.fr/
mailto:beatrice.gulli@laposte.net


Lundi 14 octobre 2019 

 

« Etre franciscain en Algérie »    
Par Frère Pascal Aude, franciscain. 

 

Frère Pascal vit en Algérie au milieu d'une 

réalité algérienne qui continue de connaître  

les soubresauts d'une jeunesse en soif de 

renouveau. Il parlera de sa vie de frère mineur 

dans un pays où la religion n'est pas la sienne. 

 

Lundi 11 novembre 2019 

 

« Inch Allah. François et le sultan »  
Par Frère Gwénolé Juessé, franciscain. 

 

Frère Guénolé est un ardent défenseur du 

dialogue avec les hommes de foi  musulmane.  

Il a vécu dans le monde son engagement 

franciscain, dans des aires culturelles 

musulmanes variées. 

Il a médité longuement la visite de François 

d'Assise en 1219 chez le sultan d'Egypte. Il a 

écrit de nombreux livres sur le sujet et vous  

partagera le contenu de son prochain ouvrage. 

 

Lundi 9 décembre 2019 

 

« Présence franciscaine dans les Balkans et 

en Slovénie » 

Par Frère Edvard Kovač, franciscain. 

 

Les Balkans ont connu de graves crises et  il y a 

30 ans à peine, une guerre cruelle.  

Qu'est-ce qu'être franciscain dans une zone 

profondément marquée par les conflits ?  

Frère Edvard nous parlera de la réalité 

balkanique et de l'originalité de la Slovénie  

membre de la communauté européenne. 

Lundi 13 janvier 2020 

 

« Témoignage de  Franciscains en Extrême 

Orient et au Vietnam» 

Par Frère Tiem,  franciscain. 

 

Frère Tiem a vécu  ces dernières années au 

Vietnam. Il nous parlera de la vie franciscaine 

dans ce pays communiste. Il semble que l'avenir 

de l'Eglise catholique dans le monde se joue 

aussi en  Asie. Enjeux et perspectives. 

 

Lundi 24 février 2020 

 

« Etre frère mineur en Afrique et 

à Madagascar. Joie et défis. » 

Par Frère François-Régis Fine, franciscain. 

 

Frère François-Régis a été missionnaire 

franciscain à Madagascar et au Rwanda.  

Il nous partagera ses expériences, qui l'ont 

profondément marqué. Y-a-t-il une originalité 

de la vie franciscaine en Afrique et à 

Madagascar ? Pour quels devenirs ? 

 

Lundi 9 mars 2020 

 

« Quelles pertinences aujourd'hui pour le  

message franciscain en Europe occidentale.»  

 Par Michel Sauquet. Fraternité Franciscaine 

Séculière.  

Michel Sauquet est connu pour ses publications 

comme fin connaisseur de saint François.  

Il abordera l'Europe occidentale avec ses 

mutations et les questions qui y sont  posées.  

Y a-t-il un avenir pour le franciscanisme en 

Europe ?  Comment quitter le doute en la vie,   

toujours menaçant, pour cheminer en espérance 

à la façon de François d'Assise ? 

 

Lundi 20 avril 2020 

 

« Les franciscains en Amérique latine et au 

Mexique, au service de l'évangélisation.»  
Par Frère Carlos Guttierez, franciscain. 

 

Frère Carlos, mexicain, est professeur de philo à 

Rome. Il nous fera découvrir le franciscanisme 

d'Amérique latine. Un franciscanisme toujours 

défenseur des plus pauvres ? 

 

Lundi 4 mai 2020 

 

« Etre fraternel  dans la cité.»  

Par Frère Dominique Lebon, capucin. 

 

Frère Dominique est marqué par un engagement 

franciscain dans les périphéries. Il nous parlera 

des signes d'espérance que cet engagement dans 

la Cité, auprès des gens ordinaires,  induit pour 

le renouveau de la vie franciscaine en France. 

 

Lundi 8 juin 2020 

 

« Outils de discernement pour mieux vivre sa 

foi en l'universel à la suite de François»  

Par Suzanne Giuseppi-Testut, Fraternité 

Franciscaine Séculière. 

 

Suzanne a écrit de nombreux livres sur saint 

François. Elle nous donnera des pistes de 

réflexion et d'ouverture qui nous permettront de 

vivre cette fin d'année comme un nouveau 

départ dans notre existence, à la suite de 

François d'Assise. 

 


