
 

8 -  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 (3ème année) 

Thème : Sur les pas de François, traverser les conflits   
Date : 17-18 mars 2018 
Public concerné : Tout public, limité à 15 personnes  
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron  
Animation : Sr Bernadette Maréchal 
Contact : ministre régional / Marie Christine Bert 
Participation : 45 € pour animation, repas, salle, + 10 € hébergement, 
Fiche d’inscription : sur le site régional 
Repas : samedi midi, tiré du sac. Sam. soir & Dim. Midi : repas préparé. 

 

9 – Week-end des engagés  
Date : 24 et 25 Mars 2018 
Lieu : Maison Saint Anthelme – Belley (01) 
Thème : Avec François accueillir une vie toujours nouvelle ! 
Animateur : Brigitte Gobbé, Fraternités Séculières de Suisse 
Public concerné : toutes les personnes étant engagées ou sur ce chemin  
Contact : Ministre régional et diocésains 
Participation : A définir (prévisionnel 45 à 50€/personne, sera confirmé) 
Repas : Tiré du sac 

 

10 – Marche Régionale,  Rhône Alpes  
Date : Dimanche 3 Juin 2018 
Lieu : Abbaye Notre Dame des Dombes (01) 
Public concerné : tous les membres des fraternités et amis 
Contact : Ministre régional et diocésains  
Participation : 10€, pour la salle et l’animation 
Repas : Tiré du sac 

 
Site national : www.franciscain.net 
Site régional : www.fraternite-franciscaine-
rhonealpes.com 
Email : ofsrra@gmail.com 
Tél : 06 38 01 02 51 (Jo COZ) 
        06 30 03 74 46 (Jacques JAY) 
        06 44 94 27 09 (Etienne POISSON) 
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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 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 ministres diocésains ou de fraternité  
Animation : fr. Jo Coz 

 

3 - Formation à la vie franciscaine  
 

- Découvrir les textes franciscains 
« Les admonitions de St François …» (suite de l’an dernier) 
Dates : samedi 11 Novembre 2017, de 10h -16h + 2 jours à choisir avec 
les participants 
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 

 
4 - Formation des assistants spirituels  
Dates : Samedis 18 novembre 2017 et 28 avril 2018 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 

 
 

 

5 - Formation des animateurs des équipes d’initiation 
 

Date : samedi 25 novembre 2017 de 9h30 à 16h30  
Public concerné : les animateurs des équipes d’initiation et ceux qui 
voudraient s’y préparer 
Thème : Initier et construire le fil rouge de l’initiation 
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron 
Animation : équipe de formation régionale   
Contact : les ministres diocésains 
Repas : tiré du sac 

 

6 - Formation des trésoriers 
 

Date : 2 décembre 2017 de 9h30 à 16h30 
Public concerné : les trésoriers diocésains, responsables de fraternité, 
diocésains  
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron 
Thème : Communiquer pour la contribution fraternelle annuelle et utiliser un 
outil simple de gestion 
Animation : Bureau régional + Bernadette Ferrier, trésorière régionale 
Contact : Jacques Jay / jacjay@orange.fr   
Repas : tiré du sac  

 
 

7 - Formation des Responsables de fraternité et diocésains 
 

Date : Samedi 27 Janvier 2018 de 9h30 à 16h30 
Public concerné : les responsables de fraternité/ diocésain en activité ou 
anciens, élargie aux membres des fraternités intéressés.   
Thème : Animer une réunion en fraternité 
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron 
Animation : équipe de formation régionale   
Contact : ministre régional / Jacques Jay jacjay@orange.fr   
Repas : tiré du sac 
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