A l’écoute de Jésus
avec François d’Assise

2018-2019
Formations proposées par la
Fraternité franciscaine séculière Rhône-Alpes

Calendrier
Dates

Formations

22-sept.-18

Trésoriers diocésains

24-nov.-18
1-déc.-18
8-déc.-18
19-janv.-19
20-janv.-19

Formation Assistants
Régionaux
Responsables et
animateurs des parcours
Découverte
Admonitions de St François
Week end Communication
Non Violente (session 3)

26-janv.-19

Responsables de fraternité
et diocésains

2-févr.-19

Admonitions de St François

13-avr.-19

Formation Assistants
Régionaux

27-avr.-19
28-avr.-19
A définir
29-juin-19
30-juin-19

Week end En chemin
Trinitaire avec St François

Lieu
Bron
(Capucins)
Bron
(Capucins)
Bron
(Capucins)
Bron
(Capucins)
Bron
(Capucins)
Bron
(Capucins)
Bron
(Capucins)
Bron
(Capucins)
Bron
(Capucins)
Viviers
(Maison
diocésaine)

Journée régionale Rhône
Alpes

A définir

Week end En chemin
Trinitaire avec St François

Viviers
(Maison
diocésaine)

Formations Rhône-Alpes
Formation des trésoriers
Date : Samedi 22 Septembre 2018 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
Appartenir à la famille franciscaine, c’est aussi la faire vivre
financièrement. Ces dernières années ont vu nos moyens financiers
diminuer. C’est pourquoi nous proposons aux personnes en
responsabilité de trésorier diocésain, mais aussi aux responsables de
fraternité et diocésains de venir participer à cette formation afin de
réfléchir ensemble :
-

Comment développer la contribution fraternelle (manifester son
appartenance à la famille franciscaine, comment communiquer,
comment rendre compte) ?

-

Proposer un outil simple de gestion permettant une homogénéité
dans ses éléments et avec une consolidation au niveau régional

Animation : Bureau régional + Bernadette Ferrier, trésorière régionale
Contact : Etienne Poisson / etienne.poisson1@orange.fr / 06 44 94 27
09
Repas : tiré du sac

Formations Rhône-Alpes
Formation des responsables et animateurs de
parcours « découverte de la spiritualité
franciscaine »
Date : Samedi 1er Décembre 2018 de 9h30 à 16h30
Public concerné : les responsables, animateurs des équipes des
parcours découvert (ex initiation) et ceux qui voudraient s’y préparer
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 BRON
Thème : Construire le fil rouge des parcours « découverte »
Depuis quelques années, il est proposé par les diocèses des cycles de
découverte de la spiritualité franciscaine à l’attention de personnes
voulant découvrir la profondeur du message de St François d’Assise.
Ces parcours sont construits en reprenant des textes sur la vie de St
François : Venez redécouvrir ces textes, de ce qu’ils nous disent sur
l’annonce de l’Evangile à la manière franciscaine et ainsi vous aider à
construire le fil rouge des parcours.
Animation : Equipe de formation régionale
Contact : Jacques Jay / jacjay@orange.fr / 06 30 03 74 46
Repas : tiré du sac

Formations Rhône-Alpes
Formation des responsables de fraternité et
diocésains
Date : Samedi 25 Janvier 2019 de 9h30 à 16h30
Public concerné : les responsables de fraternités et ministres diocésains
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 BRON
Thème : Du parcours « découverte » à l’engagement ou comment entrer
en fraternité franciscaine séculière
Les constitutions de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS) organisent
l’application de la Règle ou Projet de Vie approuvée par le Pape Paul VI
en 1978. Lorsqu’une personne demande à entrer dans une fraternité
locale, Il est indiqué que l’Entrée en Fraternité se déroule par étapes :
-

Un temps de découverte de la spiritualité franciscaine

-

Un temps d’initiation et de première expérience dans une
fraternité, se concluant par un discernement

-

Un temps de formation d’au moins un an

-

Un cheminement vers l’engagement de vivre selon la Règle ou le
Projet de vie

Cette formation vous permettra de reprendre ces étapes pour intégrer au
mieux de nouveaux membres.
Animation : Equipe de formation régionale
Contact : Jacques Jay / jacjay@orange.fr / 06 30 03 74 46
Repas : tiré du sac

Formations Rhône-Alpes
Week End sur la Communication Non Violente (3ème
année)
Date : 19 et 20 Janvier 2019
Public concerné : Les personnes ayant participé aux 2 premiers weekend limité à 6-8 personnes
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 BRON
Thème : Sur les pas de François, traverser les conflits
Une suite à la journée régionale de Bourg-en-Bresse sur «
Violence/non-violence, quels défis pour moi … pour nous ? »,
Nous oscillons le plus souvent entre guerre et paix dans nos relations ;
De quelle manière François a-t-il affronté les conflits ? Quels chemins
concrets peuvent nous aider à retrouver la confiance d'une relation
possible ?
Ces formations seront données au Chatelard, avec la même
dimension franciscaine, en 2019/2020 (information Bernadette
Maréchal)
Animation : Sœur Bernadette Maréchal
Contact : Marie Christine Bert / mc.bert@laposte.net / 04 78 77 96 27
Participation : 45 € pour animation, repas, salle, + 10 € hébergement

Formations Rhône-Alpes
Formation sur un écrit de St François
Date : Samedis 8 Décembre 2018 et 2 Février 2019 de 9h30 à 16h30
Public concerné : tous les membres des fraternités locales
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 BRON
Thème : Les admonitions (suite)
Les admonitions ont pour origine les interventions que faisait saint
François dans les réunions de frères, ou chapitres. Il leur adressait « des
avis, des ordres, des remontrances » (3 S 57). La Légende de Pérouse
parle de ces « entretiens avec les frères ».
Certaines Admonitions sont de brèves remarques en forme de
commentaire d’Écriture ; d’autres, des exhortations spirituelles; d’autres
enfin, des avis destinés à préciser tel ou tel point de la Règle, des
« brèves remarques nécessaires à la bonne marche de la vie en
fraternité » (1 C 32).
On peut classer les Admonitions en deux groupes assez homogènes :
les Enseignements (1 à 12) ; et les Béatitudes (13 et ss.). Toutes, mais
ces dernières surtout, méritent bien la définition qu’en donne le Père
Cuthbert : elles constituent le « Sermon sur la Montagne » de saint
François.
Venez découvrir ou continuez à découvrir ces textes qui peuvent nous
guider dans notre chemin de vivre l’Evangile selon St François.
Animation : Jo Coz
Contact : Jo Coz / jo.coz@orange.fr / 06 38 01 02 51
Repas : tiré du sac

Formations Rhône-Alpes
Parcours de préparation 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

Journée Régionale, Rhône Alpes
Date : Pentecôte 2019
Lieu : A définir
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

Formations Rhône-Alpes
Formation des assistants spirituels Rhône Alpes
Dates : Les samedis 24 Novembre 2018 et 13 Avril 2019
Public concerné : les assistants et accompagnateurs de fraternités
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 BRON
Animation : Jo Coz
Contacts :
- Jo Coz / jo.coz@orange.fr / 06 38 01 02 51
- Etienne Poisson / etienne.poisson1@orange.fr / 06 44 94 27 09
Participation : à définir

Parcours Découverte de 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

Formation Nationale
En chemin trinitaire avec St François d’Assise
Dates : 2 WE les 27-28 avril 2019 et les 29-30 juin 2019 (arrivée le vendredi
soir)
Public concerné : tous les membres de l’OFS qui ont le désir de se former.
Mais en priorité à tous ceux qui ont été appelés à un service au sein de la
Fraternité séculière : ministres et assistants spirituels ainsi que tous les
membres des conseils régionaux et locaux
Lieu : Maison diocésaine de Viviers (Ardèche)
Thème : En chemin trinitaire avec St François d’Assise
La Règle et la vie des franciscains séculiers est la suivante : vivre l’Évangile
de notre Seigneur Jésus Christ en suivant les exemples de saint François
d’Assise, qui fit du Christ l’inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et avec
les hommes. Le Christ, don de l’amour du Père, est le chemin vers le Père ; il
est la Vérité dans laquelle nous fait entrer l’Esprit Saint ; il est cette Vie qu’il
est venu nous apporter en abondance. […] (Projet de vie de l’OFS, § 4)
L’objectif de la formation est de permettre aux participants d’acquérir une
intelligence de leur expérience spirituelle – chrétienne et franciscaine – et d’en
rendre compte ; leur donner un ancrage solide pour la vie fraternelle.
C’est un parcours franciscain qui s’appuie sur l’ouvrage En Chemin trinitaire
avec saint François d’Assise de Carlo Paolazzi (Paris, Éditions Franciscaines,
2017).
Ce livre été écrit pour des membres de l’OFS et offre une présentation de la
spiritualité franciscaine à la fois profonde et accessible à tous, quel que soit
leur état de vie.
Il permet de découvrir ou redécouvrir ensemble la façon dont François
d’Assise chemine, parle, prie, fait connaître, aime le Seigneur, Père Fils et
Esprit saint, pour éclairer notre propre expérience spirituelle, dynamiser le
choix que nous avons fait de ce chemin et ainsi mieux en vivre et rayonner, et
pouvoir en rendre compte.
Animation : Equipe nationale
Contacts :
-

Etienne Poisson / etienne.poisson1@orange.fr / 06 44 94 27 09

-

Jacques Jay / jacjay@orange.fr / 06 30 03 74 46

Participation : les frais d’hôtellerie et de transport sont à définir au sein de
chaque région et entre les régions voisines (Rhône Alpes, Drôme Ardèche
PACA, Languedoc Roussillon).

Qu’est ce que former ?
Il ne s’agit pas de « formater » des individus de façon identique, mais plutôt
d’aider l’homme à grandir spirituellement et humainement.
Aider à grandir, cela signifie accompagner, aller au pas de la personne, être
attentif à son expérience de vie, lui proposer des outils les mieux adaptés à
ses besoins au moment opportun.
Une spiritualité, quelle qu’elle soit, n’est pas une fin en soi, elle a pour but
d’aider ceux qui la vivent à cheminer vers le Père, par Jésus, avec l’Esprit.
Si la formation passe par la transmission et l’acquisition de connaissances,
elle passe aussi par la vie faite de rencontres, de partages et d’expériences en
et hors fraternité. Il sera important aussi de prendre le temps de la prière,
individuellement et en fraternité. La prière est nécessaire à l’intériorisation de
ce qui est vécu, partagé et au discernement du chemin à poursuivre.
La formation a été réfléchie dans les constitutions générales de l’Ordre des
Fraternités Franciscaines Séculières à l’attention :
1) Des personnes désireuses de mieux connaître la spiritualité franciscaine
(parcours de « découverte »)
2) Des personnes qui entrent dans les fraternités et qui sont guidées dans
leur parcours « d’initiation » et de discernement
3) Des membres des fraternités qui approfondiront leur parcours
franciscain, jusqu’à leur engagement ou promesse de vie évangélique,
et pour leur formation permanente
4) Des personnes qui sont ou seront appelés à une responsabilité ou un
service auprès de leurs frères
Le parcours progressif prend en compte pour les membres des fraternités :
1) La dimension humaine : Selon leur histoire, leur statut social et
professionnel, un parcours spirituel, des engagements ou des
appartenances,
2) La dimension chrétienne : La spiritualité franciscaine nous invite à
suivre le Christ à la manière particulière de François d’Assise. Elle
implique une connaissance de la vie du Christ révélée dans les
évangiles, les bases de la foi chrétienne
3) La dimension franciscaine : Plusieurs pistes sont possibles pour
proposer une formation franciscaine. Elles diffèrent surtout par les
supports proposés : travail sur les textes historiques de référence

(biographies de François et Claire, Fiorettis, Règles…) ou sur des textes
de spécialistes contemporains.

« Partout où sont les frères, partout où ils se
rencontrent, qu’ils se mettent au service les
uns des autres. Qu’ils se fassent connaître
l’un à l’autre, en toute confiance leurs
besoins : car si une mère nourrit et chérit son
fils selon la chair, avec combien plus
d’affection chacune ne doit-il aimer et nourrir
son frère selon l’Esprit (2R 6/7-8)

