
Les Frères Mineurs
Franciscains et Capucins

« Les frères s’efforcent de :

- Suivre le Christ au cœur du monde à la manière de 
François d’Assise.

-Vivre l'Évangile concrètement en apprenant à vivre 
en frère au jour le jour.

- Partager une vie simple et sobre

- Rendre grâce et louer Notre Père pour tout ce qu’il 
donne.

- Fraterniser avec toutes les créatures

- Porter la paix à chaque personne rencontrée

- Expérimenter la joie du Christ. »

Franciscains
1 rue Charrin 69100 Villeurbanne

 04 78 54 76 21
franciscain.lyon@orange.fr

www.franciscains.fr

Capucins
153 bd Pinel 69500 Bron

 04 72 78 51 51
capucins.bron@orange.fr

www.freres-capucins.fr

Les Clarisses

« C'est à un pèlerinage intérieur que Claire nous 
convie. C'est un chemin de bonheur que de suivre le 

Christ.

Nous marchons :

- désencombrées du superflu, ce qui nous rend 
légères....

- en toute sécurité : car notre guide c'est le Christ

- portées par la joie d'être aimées du Seigneur

- ensemble en communion fraternelle.

C'est toute une aventure spirituelle, intérieure, qui n'est 
jamais finie et qui est passionnante, à laquelle nous 

sommes conviées et dans laquelle nous ne cessons de 
nous embarquer pleines de confiance.

Cela exige beaucoup de temps passé devant le 
Seigneur Jésus Christ, pour que, peu à peu, Celui-ci 
nous transforme, nous réforme et nous forme à son 

image et ressemblance. »

Les monastères les plus proches de Lyon :

Monastère des Clarisses de Voreppe
94 chemin Sainte-Claire - 38340 Voreppe

 04 76 50 26 03
claire.voreppe@wanadoo.fr 

Monastère des Clarisses de Crest
53 rue des Auberts – 26400 CREST

 04 75 25 49 13
crest.clarisse@wanadoo.fr

Les Sœurs Franciscaines

«  A la suite du Christ, et à la manière de 
François, les sœurs du troisième ordre régulier 
vivent les valeurs évangéliques fondamentales :

- Contemplation
-Vie fraternelle

- Minorité et conversion
- Service de l’autre avec une attention 

particulière aux plus fragiles
- Respect de toute vie et de la création 

entière. »

L’institut de Saint François d’Assise
Sœur Brigitte   06 77 60 30 60

brigitte.desserre@orange.fr

Franciscaines Missionnaires de Marie
Sœur Elzbieta   04 78 29 00 31

elzwal@yahoo.fr
www.fmmoullins.free.fr

Fraternité Fédérale
Sœur Marguerite GRIFFON  04 78 35 29 26

m.griffon@la-tour-pitrat.com
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La fraternité franciscaine 
séculière

« François et Claire,
un idéal à suivre en tant que laïcs... :

- Centrer sa vie sur Dieu.
- Membres vivants de l'Église.

- Frères et sœurs appelés à la conversion.
- Prier et contempler.

- Suivre le Christ pauvre.
- Porteurs de paix.
- Vivre en frères. »

Corine MORRIER
 45 rue Saint Romain - 69008 Lyon

 04 78 76 14 11
magali.morrier@wanadoo.fr 

www.fraternite-franciscaine-rhonealpes.com

Les compagnons de Saint François

« Le mouvement des Compagnons de Saint François 
propose de trouver la spiritualité franciscaine par le 

pèlerinage. C’est un mouvement international chrétien, 
d’origine catholique, de nature œcuménique.

La vie sans confort des routes-pèlerinages permet de 
se dépouiller du superflu, de devenir disponible à la 
prière, à une réflexion sur sa vie, à l’amitié, à des 

débats sur les questions touchant notamment la paix, la 
justice, la protection de la nature.

(...) Le mouvement s’inspire de l’évangile du Christ et 
de la vie de Saint François d’Assise. »

Jean et Nicole LATHUILIERE
 04 78 43 72 67

njlath@sfr.fr     
www.cdsf.org     

La Jeunesse Franciscaine

« Grandir dans sa foi en suivant le chemin de 
joie, de simplicité et de fraternité de Saint 

François... »

Pauline BARTHELEMY
 06 59 53 66 79

pauline.barth@hotmail.fr

Sainte Claire d'AssiseSaint François d'Assise

La Famille 
Franciscaine

à Lyon

www.franciscain.net
Saint Bonaventure Saint Antoine de Padoue
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