A l’écoute de Jésus
avec François d’Assise

2020-2021
Formations proposées par la
Fraternité Franciscaine Séculière Rhône-Alpes

Calendrier
Dates

Formations

Lieu

10 Oct.
2020

Trésoriers diocésains

Bron
(Capucins)

7 Nov
2020

Chapitre Régional Electif

Bron
(Salle du Christ Roi)

14-15
Nov.-2020

Formation En chemin trinitaire –
Session complémentaire 1

Orsay (La Clarté Dieu)

21 Nov.2020

Formation Assistants Régionaux

Bron
(Capucins)

28 Nov.
2020

Responsables et animateurs des
parcours Découverte

Bron
(Salle du Christ Roi)

12 Déc.
2020
9-10
Janv.2020
23 Janv.
2021

Notre Père paraphrasé de St
François

Bron
(Capucins)

Formation En chemin trinitaire –
Session complémentaire 2

Orsay (La Clarté Dieu)

Responsables de fraternité et
diocésains

Salle à déterminer

13 Fév.
2021

Notre Père paraphrasé de St
François

Bron
(Capucins)

6-7 Mars
2021

Formation Nationale Assistants
Spirituels
« Pentecôte 2020 » Pauvretés,
avec St François d’Assise
Rassemblement régional des
familles franciscaines

13-14
Mars
2021

Orsay
Ars
« Maison Providence »

17 Avril
2021

Formation Assistants Régionaux

Bron
(Capucins)

8 mai
2021

En chemin Trinitaire
Retour sur la formation à Viviers

Salle à déterminer

CONSIGNES COVID POUR L’ANNEE
Ces consignes simples sont à respecter pour toutes les réunions, chapitres et formations proposées
par la région :


Les rencontres chez les capucins de Lyon (grande salle) sont limitées à 12 personnes, les
rencontres de plus de 12 personnes se dérouleront sur un lieu différent.



Les rencontres étant susceptibles d’être annulées en fonction de circonstances
particulières, elle feront l’objet d’une inscription préalable, afin de contacter les personnes
concernées et d’adapter le lieu.



Le port du masque est obligatoire, en s’adaptant aux consignes de la salle d’accueil



Nous n’encourageons pas le partage du repas



En tant qu’organisation, nous appelons à la responsabilité de chacun pour le respect des
consignes et des gestes barrières.
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Formations Rhône-Alpes
Formation des trésoriers
Date : Samedi 10 Octobre 2020 de 9h30 à 16h30

Public concerné : les trésoriers diocésains, responsables de fraternité, responsables diocésains
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 BRON
Thème : Mise en place d’un budget prévisionnel régional
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 à une organisation et à la mise en place d’un budget
prévisionnel.
Il sera également question de la création d’une association cultuelle permettant une déduction fiscale
des dons.
Nous veillerons à préparer une communication à transmettre aux fraternités

Animation : Philippe Richard, trésorier régional
Contact : Philippe Richard / pjr.richard@gmail.com / TEL
Repas : Tiré du sac

Formation des responsables et animateurs de parcours « découverte de la
spiritualité franciscaine »
Date : Samedi 28 Novembre 2020 de 9h30 à 16h30

Public concerné : les responsables, animateurs des équipes des parcours découverte (ex initiation) et
ceux qui voudraient s’y préparer
Lieu : Salle du Christ Roi : Salle Martin Luther King, 22 avenue Jean Jaurès 69500 BRON
Thème : Les messages essentiels de Saint François d’Assise
A la lumière de ce que nous venons de vivre lors de cette crise de Covid, comment St François peut
nous aider à voir plus clair dans notre chemin spirituel ?
Quels chemins de désert, de solitude, de conversion, de solidarité, d’espérance, …) ? Pour quoi, pour
qui, pouvons nous en vivre ?

Animation : Equipe de formation régionale
Contact : Jacques Jay / jacjay@orange.fr / 06 30 03 74 46
Repas : tiré du sac
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Formations Rhône-Alpes
Formation des responsables de fraternité et diocésains
Date : Samedi 23 Janvier 2021 de 9h30 à 16h30
Public concerné : les responsables de fraternités et ministres diocésains
Lieu : A déterminer

Thème : Accepter nos différences en fraternité, faciles ou difficiles ?
Comment faire progresser la fraternité, pour que chacun puisse dire son point de vue, comment faire
sortir les non dits, apaiser les tensions ?
Comment détecter les difficultés ? Comment donner conscience de ce qui peut se passer ?
Quelles attitudes, quels outils, quelle animation de la fraternité?
Quel rôle de l’assistant spirituel ?
Animation : Equipe de formation régionale
Contact : Jacques Jay / jacjay@orange.fr / 06 30 03 74 46
Repas : tiré du sac

Formation sur un écrit de St François
Date : Samedi 12 décembre 2020 et 13 février 2021 de 9h30 à 16h30

Public concerné : tous les membres des fraternités locales
Lieu : Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 BRON

Thème : Les prières de St François
François, Homme de Prière : François d’Assise a été un grand priant. On peut certes le dire de tous
les saints, mais dans son cas, ses compagnons de tous les instants en ont été frappés. Et toutes les
biographies primitives reviennent souvent sur la prière de François, soit pour le décrire, quand il prie,
soit pour développer les thèmes de sa prière, soit pour citer des prières, par lui composées, soit pour
constater qu’aucune activité ne parvenait à le distraire d’une prière quasi-continuelle.
Un texte de Thomas de Celano résume tous les autres : (2 Cel. 94-95) : « Ce n’était plus un homme
qui priait, c’était la prière faite homme ! »
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
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Formations Rhône-Alpes
En Chemin Trinitaire – Retour de ce qui a été vécu à Viviers
Date : Samedi 8 Mai 2021 de 9h30 à 16h30

Public concerné : tous les membres des fraternités locales (en particulier ceux qui ont vécu la
formation Nationale à Viviers en 2019)

Lieu : A déterminer
Thème : En chemin trinitaire, avec St François d’Assise
L’expérience vécue à Viviers a permis 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.
Cette journée va permettre de revenir sur cette expérience et de réfléchir à comment la faire fructifier
dans nos relations et dans nos fraternités.

Préparation : Chacun des participants aux WE de Viviers seront amenés à faire un retour personnel
de ce qu’il a vécu et le partager lors de cette journée
Animation : Equipe régionale de formation
Contact : Jacques Jay / jacjay@orange.fr / 06 30 03 74 46
Repas : tiré du sac

Formation des assistants spirituels Rhône Alpes
Dates : Les samedis 21 Novembre 2020 et 17 Avril 2021
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
Participation : à définir
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Formations Rhône-Alpes
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

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

Evènement Rhône-Alpes
Pauvretés, avec François, chemins pour entrer dans la vie du ressuscité,
méditons, échangeons et célébrons ensemble à Ars en Mars 2021
Date et horaires : Du samedi 13 Mars 14h00 au Dimanche 14 Mars 2021 16h00
Public concerné : OUVERT A TOUS (s’inscrire avant)
Lieu : Maison La Providence, 321, rue des écoles 01480 Ars sur Formans
Présentation du week-end :
Intervenants extérieurs, tables rondes, partage de ce qui a été vécu dans les fraternités durant
l’année, temps de prière, soirée festive, conclue par une célébration le dimanche après midi.
Préparation des fraternités :
Ce week -end n’ayant pas pu avoir lieu lors de Pentecôte 2020, il a été décidé de le reporte en Mars
2021.
Chaque diocèse de Rhône – Alpes, mobilisé sur ce projet a vécu des rencontres, des expériences
durant l’année 2019-2020. Un fascicule a été édité qui rassemblent des fiches réalisées par chaque
diocèse. Ces fiches visent à approfondir notre identité franciscaine dans notre relation aux plus
pauvres sans omettre d’appréhender nos propres pauvretés, à l’image de François dans sa rencontre
avec le Lépreux. Les fraternités peuvent continuer à utiliser ces fiches à leur guise, sans oublier de
préparer une remontée à partager lors du week -end.
Modalités pratiques :
Suite au report de l’évènement d’un an, les inscriptions sont toujours valables, une information sera
donnée début 2021 pour affiner l’organisation de l’évènement et le contenu exact du week -end.
Animation : Equipe régionale
Contacts et inscriptions : Chantal Pelosse / 21-23 rue d’Austerlitz 69004 Lyon / 06 16 64 58 36
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Formation Nationale
En chemin trinitaire avec St François d’Assise
Dates : 2 WE les 14-15 novembre 2020 et les 9-10 janvier 2021 (arrivée le vendredi soir)
SESSIONS COMPLEMENTAIRES
Public concerné : tous les membres de l’OFS qui ont le désir de se former et personnes n’ayant pu
aller à Viviers en 2019) 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 : La Clarté Dieu – Centre Spirituel Franciscain - Orsay (91)
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
Inscriptions : Fiche à renvoyer avant le 1er Octobre, avec copie à transmettre à Jo COZ
Contacts : Jo Coz / jo.coz@orange.fr / 06 38 01 02 51 qui transmettra
Participation : les frais d’hébergement (hôtellerie, repas) sont définis sur la fiche d’inscription
Transport : les frais de transport sont à la charge des participants (la région décidera au cas par cas
d’une éventuelle participation)

7

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)
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