
 

 

                  INITIATION A LA 

SPIRITUALITE FRANCISCAINE 

Objectifs 

Cheminer sur une année dans un esprit de 

partage sur les pas de François d'Assise 

 

Réfléchir à son expérience de vie en se 

laissant bousculer par les conversions 

successives de  François. 

 

Découvrir la joie de vivre l'évangile comme 

François et Claire 
 
 

RÉUNION D’INFORMATION 
 

Samedi 10 Octobre 2015 

de 14h30 à 17h30 

            à Saint Bonaventure  
    7 place des cordeliers LYON 

Métro A : station Cordeliers 

Bus :C3 ;C5 ;C13 ;C14 ;C23 ;9 ;27 ;171. 

 

Autres rencontres les 14/11 ; 12/12 ; 9/01/16 ;      
13/02 ; 12/03 ; 9/04 ; 21/05 ; 11/06. 

 

 

 

 

   Animateurs : 
 

Des laïcs de la 

Fraternité 

franciscaine séculière 

Du diocèse  

  

François d'Assise, homme du XIIIème siècle, peut-il encore 

aujourd'hui éclairer nos choix de vie personnelle? 

Les évènements marquants de sa vie ont été des étapes 

décisives sur son chemin spirituel, par exemple: 

"Le baiser au lépreux", "Va et répare ma maison", "le 

dépouillement devant l’évêque", "la joie parfaite", … 

Comment entrer dans une expérience de vie évangélique à 

partir de l'exemple de la vie de François et des écrits 

franciscains ? 
 
 

Bulletin de participation 

à la réunion d’information du 10/10/15 

« INITIATION A LA SPIRITUALITE 
FRANCISCAINE » 

 

Vos coordonnées : 
 

 Mr       Mme       Mlle      

Nom  :  ………………………………   

Prénom :   ……………………………… 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :  ………………………  portable : …………………………. 

E-Mail : ……………………………………….. 

 

 
Envoyez votre Bulletin à : 

Anne Marie Rozier 

332 A boulevard de Balmont,  69009   LYON 
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Pour tous renseignements,  

n’hésitez pas à contacter : 
 

Anne Marie Rozier : 

 04 78 47 65 07 ; 06 76 44 89 25 

anne.marie.rozier@numericable.fr 

ou 
Corine Morrier :    

06 76 24 52 92 

magali.morrier@wanadoo.fr 

 
www.fraternite-franciscaine-rhonealpes.com 

 

Une proposition 
des Fraternités Franciscaines Séculières du diocèse 

2015-2016 

 

François d’Assise a voulu vivre 

 l'Evangile de Jésus Christ.  

Il l’a fait à sa façon. 

Peut-il nous aider ? 

 

mailto:magali.morrier@wanadoo.fr

