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Tract disponible sur le site régional 

A l’écoute de Jésus 

avec François d’Assise 

Formations proposées par la 
Fraternité franciscaine séculière Rhône-Alpes 

2014-2015 



 
1 - Initiation à la spiritualité franciscaine 
 
Tout au long de l'année, pour ceux qui veulent découvrir ou 
approfondir la spiritualité de st François d'Assise.  
Contact : les responsables diocésains 
Public concerné : toute personne désireuse de  connaître le chemin 
spirituel de st François  

 

2 - Formation des Responsables de fraternité et diocésains 
 
Date : Samedi 28 février 2015 de 9h30 à 16h30 
Public concerné :les responsables de fraternité/ diocésain en activité.   
Thème : Vie de Fraternité et la prière 
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron 
Animation : équipe de formation régionale   
Contact : ministre régionale 
Repas : tiré du sac 

 

3 - Formation à l'engagement (promesse de vie)  
 
une 1e rencontre d'information sur le parcours aura lieu par diocèse 
Public concerné : les personnes déjà en fraternité depuis au moins 
un an et qui envisagent de célébrer leur promesse de vie  
Lieu et modalités: à déterminer selon les diocèses  
Contact : les responsables diocésains ou de fraternité  
Animation : fr. Jo Coz 

 

4 - Formation des animateurs des équipes d’initiation 
 
Date : samedi 21 mars 2015 de 9h30 à 16h30  
Public concerné : les animateurs des équipes d’initiation et ceux qui 
voudraient s’y préparer 
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron 
Animation : fr Jo Coz  
Repas : tiré du sac 

 

5 - Formation à la vie franciscaine  
 
- Découvrir les textes franciscains 
« Première Règle de St François  » parcours de 2 journées dans 
l'année. Les participants s’engagent à suivre l’ensemble.  
Date : samedi 14 février et 21 février 2015, de 10h -16h 
Public concerné : Tout public, limité à 20 personnes, 
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500  Bron  
Animation : Fr. Jo Coz 
Contact : pour s’inscrire  tél  ou email (verso) 
Participation : 10 € par journée  pour la salle et l’animation 
Repas : tiré du sac 

 

6 - Formation des assistants spirituels  
 
Dates : 15 novembre 2014 et 18 avril 2015 de 9h30 à 17h 
Public concerné : les assistants et accompagnateurs de fraternités  
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron 
Animation : fr. Jo Coz 
Repas : avec les frères 

 

7 – Journée Régionale 
 
Date : Dimanche 15 mars de 9h30 à 17h 
Lieu : Bourg en Bresse, Salle JM Vianney, 27 rue Dr Nodet 
Public concerné : tous les membres des fraternités et amis 
Thème : La non-violence 
Intervenant : sr. Bernadette Maréchal 
Participation : 10 € pour la salle et l’animation 
Repas : Tiré du sac 

  
Pendant leur mandat les responsables sont invités à suivre une 
des formations proposées. 
 


