
 

 

 

FRATERNITE FRANCISCAINE RHÔNE ALPES    

                      

 

      Lyon, le 26 juin 2022 

 

 

 

 

         À l’attention des ministres diocésains  

          et de tous les Frères et Sœurs de la Région 

 

 

                       Chers Frères et Sœurs, 

 

 

 

  

 Il y a un an déjà que la rencontre à ARS a eu lieu. Nous sortions d’un confinement et il nous fallait 

redresser la tête et aller de l’avant. 

 Eh bien, un grand merci à toutes et tous car, avec le recul, nous voyons qu’une belle dynamique s’est 

développée dans notre grande région. 

 

 Les deux chapitres régionaux ont rassemblé presque tous les ministres diocésains et nous avons 

partagé avec vigueur et bonne humeur les initiatives prises ici et là. J’ai perçu une réelle vitalité et une 

fraternité joyeuse en dépit des difficultés vécues. 

 

 Notre journée régionale à Chaponost a rassemblé plus de cent personnes grâce à une bonne 

collaboration entre les diocèses et la région pour l’organisation. Elle s’est achevée par une belle 

célébration : merci à Pierre Dessendre et aux animateurs de chants.  Frère Dominique Lebon nous a 

aidés à revenir puiser à la source de la vie franciscaine (la Règle et les Ecrits de St François), ce qui 

faisait écho à l’impulsion donnée par le Conseil national au chapitre de Mouvaux : « Voilà ce que 

je désire, voilà ce que je veux, quels sont nos fondamentaux ? » 

 
 Des enfants et ados étaient présents, je remercie Mathilde et Jean-Baptiste d’avoir animé ce petit 

groupe. Nous devrons mieux prendre en compte les familles lors de rencontres prochaines. Notamment pour 

la journée régionale du 14 mai 2023 : quel diocèse serait partant pour l’organisation de cette journée ; 

Veuillez y réfléchir en collaboration avec nous. 

 

 Notre région est fortement investie dans la formation depuis plusieurs années et je remercie 

chaleureusement Jacques Jay qui a terminé son mandat pour son engagement et la qualité de son 

investissement au sein de la commission formation. Il a passé le relais, en douceur, à Anne-Marie Boulogne 

et Marie-Christine Peureux co-responsables formation de la région. 

 

 Grâce à une communication renforcée, les participants ont été nettement plus nombreux cette année, 

ils y ont trouvé un vif intérêt que nous espérons communicatif. L’enjeu est de mieux vivre les relations 

fraternelles, de tisser des liens, d’élargir nos tentes par la rencontre de frères et de sœurs d’autres fraternités 

et surtout de mieux connaître notre spiritualité, de l’approfondir et d’améliorer nos compétences pour 

assurer nos missions et ne pas craindre d’en accepter. L’équipe formation est à l’écoute de vos besoins. La 

formation concerne tout le monde lorsqu’il s’agit des Sources franciscaines (Ecrits de /vies de St François) 



et plus particulièrement les personnes en mission ou pouvant le devenir pour les formations à l’animation 

des Parcours découverte et celles des ministres de frats. 

 

 Le nouveau programme de formation 2022/2023 figurera en PJ de cette lettre afin que vous 

puissiez en saisir le contenu et noter les dates. 

 

 Il figurera sur le site internet Rhône-Alpes à la rubrique formation. Je remercie au passage Alain 

Morrier qui a réalisé un énorme travail d’actualisation du site. L’objectif est de le simplifier et c’est en cours. 

Pensez à lui envoyer articles et photos après accord de votre ministre diocésain lors d’évènements 

marquants. 

 

 L’amélioration de la communication était un de nos objectifs que nous maintiendrons à la 

rentrée. 

 

 Un point fort de notre région est l’équipe d’assistants et assistantes spirituels (22 laïcs et 

religieux et 3 finissant leur formation cet été) qui accompagnent les fraternités :  Après une formation 

initiale sur 2 ans (une semaine par an), la formation continue est assurée par le national chaque année et par 

frère Jo au niveau régional deux fois par an. L’ancrage spirituel fort est aussi un objectif de notre région. 

Pensez à signaler à votre ministre diocésain ou à Frère Jo les personnes susceptibles d’assurer cette mission. 

  

 Nous avions aussi décidé de privilégier les rencontres, de visiter les diocèses et les fraternités en 

répartissant les diocèses entre les membres du conseil régional. Je crois que le bilan est positif, nous avons 

été présents à vos rencontres, journées, week-end lorsque c’était possible et au nom du Conseil je vous 

remercie de votre accueil. Nous gardons le désir de relations vivantes entre le régional et les diocèses afin de 

nourrir et tisser de solides liens fraternels entre nous, d’être conscients de notre appartenance à l’OFS, donc 

à plus grand que nous pour mieux rendre compte de l’Espérance qui nous habite, fortifiés par le chemin 

indiqué par St François et Ste Claire. 

 

 L’idée d’une chorale franciscaine avait été lancée lors d’une assemblée générale dans le diocèse du 

Rhône. Elle a vu le jour, s’est réunie 3 fois à Bron (un samedi après-midi par mois) et c’est reparti pour la 

rentrée. Elle est ouverte aux personnes qui aiment chanter de toute la région. Merci à André Avon et Brigitte 

Fillon qui assurent l’animation et la coordination. 

 

 Cette lettre vous donne quelques éléments de la vie franciscaine dans sa dimension régionale, elle est 

loin d’être exhaustive et nous savons que la fraternité locale est la cellule de base où se vit la profondeur du 

lien fraternel. Mais tout est lié comme dirait notre cher Pape François ! 

 

 

  Que Le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la paix et la joie du cœur, comme il l’a promis à 

ceux qui gardent sa Parole ! 

 

 

 Bon été à vous, 

 

 

 Avec ma fraternelle amitié et celle de tout le Conseil Régional 

 Votre serviteure 

 Chantal Pelosse 
 



 


