
 
8 - Formation des assistants spirituels  
 
Dates : Samedis 19 novembre 2016 et 22 avril 2017 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 
Contact : fr Jo Coz 
Repas : avec les frères 
 
9 – Journée Régionale,  Rhône Alpes  
 
Date : Dimanche 7 Mai 2017 de  10h00 à 17h00 
Lieu : Couvent des Clarisses 94, chemin Ste Claire 38340 Voreppe 
Public concerné : tous les membres des fraternités et amis 
Thème : Emerveillement et esprit d’enfance, éclairage sur Laudate-Si 
Intervenant : Frère Vincent Pottier, franciscain 
Contact : ministre régionale et diocésains 
Participation : 10€,  pour la salle et l’animation 
Repas : Tiré du sac 
Possibilité d’hébergement sur place : Contacter les sœurs clarisses 
claire.voreppe@wanadoo.fr  site internet : clarisses-voreppe.jimdo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site national : www.franciscain.net 
Site régional : www.fraternite-franciscaine-rhonealpes.com 
Email : ofsrra@gmail.com 
Tél : 04 78 77 96 27 / 06 30 03 74 46 
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Formations proposées par la 

Fraternité franciscaine séculière Rhône-Alpes 

2016-2017 



 
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 et d’initiation. 
Public concerné : toute personne désireuse de  connaître le chemin 
spirituel de St François  
 
2 - Formation des Responsables de fraternité et dio césains 
 
Date : Samedi 26 novembre 2016 de 9h30 à 16h30 
Public concerné : les responsables de fraternité/ diocésain en activité   
Thème : Le sens du service en fraternité 
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron 
Animation : équipe de formation régionale   
Contact : ministre régionale (verso) / Jacques Jay jacjay@orange.fr   
Repas : tiré du sac 
 
3 - Formation à l'engagement (promesse de vie)  
 
Une 1ère 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’initiati on 
 
Date : samedi 28 janvier 2016 de 9h30 à 16h30  
Public concerné : les animateurs des équipes d’initiation et ceux qui 
voudraient s’y préparer 
Thème : Comment faire vivre la fraternité dans le groupe d’initiation 
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron 
Animation : équipe de formation régionale   
Contact : les responsables diocésains ou de fraternité  
Repas : tiré du sac 
 

 
5 - Formation des trésoriers 
 
Date : 18 Mars 2017 de 9h30 à 16h30 
Public concerné : les trésoriers diocésains, responsables de fraternité, 
diocésains  
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500  Bron 
Thème : Programme à définir avec les trésoriers diocésains et régional 
Animation : Bureau régional + Bernadette Ferrier, trésorière régionale 
Contact : Jacques Jay 06 30 03 74 46 / jacjay@orange.fr   
Repas : tiré du sac  
 
6 - Formation à la vie franciscaine  
 
- Découvrir les textes franciscains 
« Les admonitions de St François  »  
Date : samedi 10 décembre 2016, 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 (jo.coz@orange.fr) 
Participation : 10 € par journée  pour la salle et l’animation 
Repas : tiré du sac 
 
7 -  Formation à La communication non violente 
Une suite à la journée régionale  de Bourg-en-Bresse sur «  Violence/non-
violence, quels défis pour moi … pour nous ? », Formation sur 3 ans (2ème année) 
 

Thème : Sur les pas de François, traverser les conflits   

Date : 11-12 mars 2017 
Public concerné : Tout public, limité à 15  personnes  
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500  Bron  
Animation : Sr Bernadette Maréchal 
Contact : ministre régionale (verso) 
Participation : 45 € pour animation, repas, salle, + 10 € hébergement, 
Fiche d’inscription : sur le site régional 
Repas : samedi midi, tiré du sac, soir et dim  midi repas préparé 


