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Rapport annuel de la Commission formation 

Depuis le Chapitre de 2014 à Poitiers la Commission formation s’est constituée. Elle est composée de six personnes :  

Chantal Auvray, Odile Géral, Sylvie Badets, fr Didier Brionne, Jean-François Becq-Giraudon, Bernard Mérigoux. Elle 

s’est réunie pour la première fois à Paris à quelques jours de Noël. En tout, elle s’est réunie trois fois : à Paris en 

décembre 2014 et en février 2015 et à Brive en août 2015. 

Pour mémoire, toutes les Régions ont reçu en début 2015 un « Message de la Commission nationale de formation 

aux Conseils régionaux », message intitulé « « Appeler des frères à prendre la responsabilité d'une fraternité »  

Par sa forme et son contenu, ce premier message a voulu manifester concrètement à la fois l’intention et la méthode 

de la Commission : susciter la réflexion et encourager à l’action les Conseil régionaux sur la première des quatre 

priorités de formation définies par le  Conseil national pour la période 2013-2016 et approuvées par le Chapitre en 

2014 : la formation des responsables d’une fraternité. 

Le format des messages est simple : sur un A4, un constat, une référence au Projet de Vie, deux ou trois questions 

essentielles à se poser, une liste de conseils pratiques pour une mise en œuvre et l’indication de références dans des 

documents franciscains courants dans les fraternités. 

Deux autres messages vont suivre.  L’un sur « Découvrir la spiritualité franciscaine » qui rappelle les outils existants 

et disponibles et comment les utiliser (pour fin 2015), l’autre sur « L’accueil des nouveaux dans une fraternité » 

(début 2016). Toujours sur le même schéma. 

Les précédentes Commissions de formation avaient reçu pour mission de créer de nouveaux outils de formation : 

découverte de la spiritualité franciscaine, cheminement vers l’engagement. Le Conseil national actuel souhaite que 

ces outils soient réellement utilisés. Aujourd’hui la Commission doit aider à les mettre en œuvre.  

Comment et de quelles façons ? Pour cela, la Commission de formation se met au service des Régions c’est-à-dire 

des Conseils régionaux et des Responsables régionaux de formation. Elle a envisagé de le faire de trois façons : 

1/ le site : dans sa nouvelle présentation il contient un nouvel onglet « Intranet Formation » accessible à tous les 

Responsables régionaux de formation. Il contient les coordonnées de tous les Responsables de formation, les 

messages, les parcours existants et différents outils de formation. 

2/ les messages : ce sont des fiches de conseil et de travail, pour stimuler et aider à faire. 

3/ les rencontres entre la Commission de formation et les Régions peuvent être de deux sortes : les  Rencontres 

nationales et les visites fraternelles.  

 les Rencontres nationales : après celle de 2013, commune avec les ministres régionaux, une autre a eu lieu à 

Orsay en 2015. Elle a permis de réfléchir sur le travail en Conseil (« Servir ensemble la fraternité ») et de 

partager sur le document « Un Responsable de formation dans votre région, pour quoi faire ? ». A partir de là 

un  réseau des « moteurs de formation » peut commencer à prendre forme.  

 les visites fraternelles quand les Conseils régionaux ou les Chapitres régionaux prévoient de mettre à l’ordre 

du jour une question de formation un ou deux membres de la Commission formation sont prêts à se 

déplacer pour participer à leurs travaux ‘en appui-conseil’. Les encourager à sentir et à discerner les besoins 

réels propres à chaque région pour définir des actions. 

Après une première année de travail la Commission de formation peut mieux préciser son rôle. 

Il revient aux Conseils régionaux de définir leur fonctionnement propre et d’assurer la formation en fonction de leur 

réalité régionale. Certaines régions sont déjà très avancées sur ces questions, d’autres sont encore assez démunies.  

La Commission nationale de formation est là pour les aider en suscitant leur réflexion, en les aidant à se poser les 

questions et en formulant des recommandations. Elle propose des arguments pour réfléchir et pour mettre en 

œuvre. Elle indique des pistes pour les aider à réaliser leur projet en fonction des situations, les aider à mettre en 

œuvre la politique de formation qu’elles ont choisie.  
 

Bernard Mérigoux,  

Le Puy, octobre 2015 


