
 

 « Se former personnellement » 
Message de la Commission nationale de formation aux Conseils régionaux  

 
 

 
 

 

 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Il y a pour 2016 de belles annonces de sessions, de vacances familiales, de retraites spirituelles, de 
pélerinages. Toutes sont issues de la famille franciscaine francophone : voilà de quoi nourrir et faire du 
bien à beaucoup de personnes, membres des Fraternités ou pas. BN flash, Arbre et franciscain.net en 
parlent… 
 
Parmi ces propositions, plusieurs formations méritent tout particulièrement votre attention. 
 
Connaître « Sainte Claire », vivre « Une plongée dans les sources franciscaines et le premier siècle de 
l’Ordre Mineur », mieux comprendre « La Fraternité franciscaine séculière », « Vivre en franciscain dans le 

monde d’aujourd’hui », sont les quatre thèmes des quatre semaines du « Mois franciscain d’été » en 

2016 http://www.capucins.ch/cms/index.php/presentation-souffle 
 
Et si c’était pour vous ?  
A vous qui êtes au service de la fraternité, pourquoi ne pas se rendre disponible pour votre formation 
personnelle ? Ministre ou secrétaire, trésorier ou responsable de formation, que diriez-vous d’une semaine 
ou deux semaines du « Mois franciscain d’été » cette année ou bien les quatre, étalées sur plusieurs 
années ? 
Parlez-en en Conseil régional, regardez comment votre région peut soutenir matériellement votre propre 
formation. Votre région en a besoin, pour maintenant mais aussi pour préparer l’avenir. Cherchez 
également qui vous pourriez inviter à vous y accompagner… 
 

Et pour ceux qui après quelques années dans la vie franciscaine veulent creuser, aller à la source, mais 

aussi pour les assistants spirituels de votre région, faites leur connaître ce trésor qu’est « Parcours 
spirituel franciscain : Jusqu’en Dieu ! » http://www.freres-capucins.fr/Jusqu-en-Dieu-un-parcours-

spirituel-franciscain.html qui a lieu à Saint Maurice (CH) 
Ceux qui ont vécu la première édition à Brive en été 2015 en sont revenus enthousiasmés. Interrogez-les. 
Faites-le savoir ! Venez-y vous-mêmes ! 
 

Une autre proposition de la famille franciscaine à faire connaître et à soutenir « L’Université d’été 

franciscaine : Avec François d’Assise, osons la conversion écologique ! » 
http://www.franciscain.net/images/sampledata/famille/global/Tract-invitation.pdf 

 
On est en début d’année, c’est le moment de faire les projets d’été, c’est le moment aussi pour ceux qui 
organisent ces formations de recueillir suffisamment d’inscriptions pour que ces merveilles proposées par 
la famille franciscaine francophone puissent exister et durer.  
 
Plus spécialement pour les responsables régionaux de formation, être « moteur de formation », à côté des 
formations plus directement destinées à la vie concrète des frats et pour lesquelles vous êtes déjà 
pleinement investis, c’est aussi appeler des personnes précises à se former personnellement, à entraîner 
votre région à s’appuyer sur la formation, voire à investir dans la formation. 
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