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Rapport d’activités de formation de la Commission formation et du Conseil national  
pour le Chapitre national de Bernay-en-Champagne 

 

 
 
Pour l’année 2015-2016 
 

LA COMMISSION FORMATION : 
Quatre réunions au 25 de la rue Sarrette : octobre - février - avril - septembre  
Quatre nouveaux ‘Messages’ offrant aux Régions une aide pratique pour stimuler eux-mêmes la 
formation. 

- Accueillir un nouveau membre dans la Fraternité, novembre 2015 
- Découvrir la spiritualité franciscaine, décembre 2015 
- Se former personnellement, février 2016 
- Partager vos réalisations de formation, mars 2016 

Création par le Secrétariat de la FFS dans le site franciscain.net d’un Intranet FORMATION où sont 
mis en ligne des outils de formation, les messages, les coordonnées des responsables régionaux de 
formation et divers documents. Il est accessible à tous les Ministres régionaux et tous les 
Responsables de formation pendant toute la durée de leurs mandats. 

Invitation aux Régions à partager les parcours de formation qu’elles peuvent avoir déjà réalisés. 
Après harmonisation de leur présentation, l’insertion dans le site de certains a pu commencer. 

Nouvelle version des Outils de Formation Franciscaine mise dans le site à utiliser en vidéo 
projection (au format diaporama PowerPoint). Une version en PDF est également disponible. 

 

LE CONSEIL NATIONAL : 
Formation à l’assistance spirituelle des fraternités, le Conseil national poursuit son engagement 
dans cette direction : 44 participants au weekend annuel de formation permanente à Orsay (mars 
2016) et 22 participants à la 2° semaine de la formation initiale à Reinacker (août 2016).  

http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2015_11_Message_Accueillir.pdf
http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2015_12_Message_D%C3%A9couvrir.pdf
http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2016_02_Se_former_personnellement.pdf
http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2016_03_Partager_vos_r%C3%A9alisations.pdf
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Pour le mandat 2013-2016 
 

1. Beaucoup plus clairement maintenant, le Conseil national, le Responsable de formation et la 

Commission formation se sont mis ‘au service’ du travail de formation que les Régions impulsent. 

Sans produire de nouvelles propositions de formations à l’échelon nationale, elles existent déjà 

pour l’essentiel, mais en cherchant à stimuler le travail de formation des Régions : propositions de 

pistes, messages, appels à partager, réseau des responsables de formation, et en s’appuyant sur 

deux documents fondamentaux à disposition partout : le Projet de Vie et les Outils pour une 

formation franciscaine 

2. La Commission formation : 

a. Le cahier des charges donné par le Conseil national pour la période 2013-2016  
- La formation des responsables : pour aider à comprendre le sens du service qui est confié. 
- La découverte de la spiritualité franciscaine : présenter les outils existants très peu connus, 

l’esprit dans lequel cette ‘Découverte’ est à mettre en œuvre, avec des conseils pratiques. 
- L’accueil en fraternité : offrir les axes essentiels pour comprendre l’esprit et proposer des 

pistes de méthode. 
- L’engagement : inviter à connaître ou à redécouvrir puis à utiliser les outils existants. 

b. Composition de la Commission formation 

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

c. Nombre et lieux des réunions 

- Sept rencontres, entre décembre 2014 et septembre 2016, rue Sarrette à Paris et aux 

Grottes de St Antoine à Brive 

d. Productions de la Commission formation 
- Un Responsable de formation dans votre région, pour quoi faire ? avril 2014 
- Appeler des frères à prendre la responsabilité d'une fraternité. février 2015 
- Accueillir un nouveau membre dans la Fraternité, novembre 2015 
- Découvrir la spiritualité franciscaine, décembre 2015 
- Se former personnellement, février 2016 
- Partager vos réalisations de formation, mars 2016 

3. Le Conseil national a volontairement mis l’accent sur la formation des assistants spirituels :  

a. Refondation de la formation initiale : après une pause en 2014, redémarrage en 2015 et 

2016 sur de nouvelles bases : l’inscription se fait uniquement sur présentation des Régions 

et le programme a été totalement renouvelé. 25 participants en ont bénéficié (Brive en 

2015, puis Reinacker en 2016). 

La nouveauté du parcours : une première année pour Prendre conscience de sa propre vie 
spirituelle, par l’étude du livre La Prière franciscaine (Ilia Delio) et une pratique de l’oraison. 

http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2014_04_Responsable_r%C3%A9gional_de_formation.pdf
http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2015_02_Message_Formation_des_responsables.pdf
http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2015_11_Message_Accueillir.pdf
http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2015_12_Message_D%C3%A9couvrir.pdf
http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2016_02_Se_former_personnellement.pdf
http://www.franciscain.net/images/espace-prive-fraternite/Formation/2016_03_Partager_vos_r%C3%A9alisations.pdf
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Une deuxième année Pour mieux accueillir la vie spirituelle de chacun et de la fraternité : la 
mission reçue, la vie dans une fraternité et son conseil, vivre en séculiers le charisme 
franciscain, la fraternité au milieu des différences de personnes, aborder les conflits avec 
une approche franciscaine et continuer à y lire son Histoire sainte.  

b. Poursuite de la formation permanente des assistants spirituels à Orsay, avec 3 thèmes : 

2014 : Vivre sa mission d’assistant spirituel 
2015 : Accompagner la fraternité quand il est question de l'engagement  
2016 : Comment aider les fraternités à vivre la dimension séculière du charisme franciscain ? 
 
 

4. Rencontre nationale des Responsables de formation à Orsay :  

Le nombre des Régions ayant un Responsable de formation étant passé de 10 à 18, une 
rencontre parallèlement à celle des Ministres régionaux et des Trésoriers, en février 2015. 
Elle a permis un échange sur les pratiques et les problèmes rencontrés, au ‘réseau’ de se 
constituer et de travailler sur le rôle des Responsables de formation, reconnus comme 
‘moteurs de formation’. La prochaine aura lieu en 2017. 
  
 

5. Questions qui se posent pour l’avenir : 

- Décentraliser les lieux et les propositions de formation : tout à Orsay et une seule fois ? mais sous 
quelle forme dupliquer ? et dans quels lieux ?  

- Partager les opérations de formation ainsi que les outils de formation : mettre en œuvre à 
plusieurs en inter région ou échanges par télétransmission ? 

- Dynamiser le réseau des Responsables de formation et l’utilisation de l’Intranet FORMATION 
- Sans oublier les besoins élémentaires locaux auxquels nous avons tous à répondre :  

 accueillir et former celui qu’on accueille 
 stimuler et accompagner la formation de la fraternité sur son propre chemin. 
 
 

 
 

Bernard Mérigoux 
Bernay-en-Champagne, octobre 2016 


