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RENCONTRE REGIONALE DES FRATERNITES FRANCISCAINES 

SECULIERES 

REGION FRANCHE-COMTE BOURGOGNE 

Abbaye d’Acey – 26 novembre 2017 
 

 

 

Tous les membres des fraternités sont invités 

et nous espérons que vous viendrez nombreux. 

C’est la seule réunion de famille annuelle 

alors c’est une belle occasion de se retrouver et de se ressourcer ! 
 

Accueil à partir de 9h 

Début de la journée à 9h30 et fin vers 16h 

 

Au programme :  

Partages en petits groupes 

Temps de relecture : partage autour d’une merveille de Dieu dans ma vie : événement, rencontre, 

lecture… 

Enseignement par frère Nicolas 

Messe avec les moines de l’abbaye 

Nouvelles de nos fraternités et informations régionales et nationales 

 

A prévoir : 

- un pique-nique à partager pour le déjeuner 

- instruments de musique 

- jeux pour les enfants 

 

Accueil des enfants  

Les enfants seront pris en charge pendant les temps de partage et d’enseignement. 

Pourriez-vous nous indiquer rapidement si vous venez avec vos enfants et le cas échéant leurs prénoms 

et âges et nous dire si vous êtes prêt(e) à assurer un temps d’animation avec les enfants ?  

Pour ces informations contacter Pascaline Piquard : pascalinepiquard@hotmail.com 

Tel : 06 71 98 01 75 

Un Grand Merci !  

Naître à la Parole 
 

Comment nos fraternités sont-elles des 

lieux évangéliques qui permettent à la 

Parole de naître en nous ? 



L’accueil des enfants et des ados  
 

 

 

Chers amis, 

 

Nous avons la chance d’accueillir de plus en plus de familles lors de nos temps forts de la 

famille franciscaine de la région Bourgogne-Franche-Comté.  

Bien accueillir les enfants et les jeunes et leur proposer un accompagnement de qualité fait partie de 

nos priorités. 

C’est pourquoi, l’équipe régionale a demandé à une petite équipe de veiller à cet accueil, notamment 

en appelant des « Anges gardiens franciscains » (AGF) qui les accompagneront durant les temps forts.  

 

Pascaline PIQUARD TOLLE, Surivann VUILLECARD et frère Alexis ont accepté de constituer cette 

équipe. Mais ils ne pourront être présents à chaque temps fort. Ils ont besoin de vous. Accepteriez-

vous de servir comme AGF une fois dans l’année ? 

Ils s’engagent à préparer pour chaque temps fort les documents pédagogiques pour l’animation des 3-5 

ans, 6-8 ans et des 9-12 ans. Documents que vous pourrez bien sûr adapter en fonction de vos idées et 

compétences. 

 

Voici les dates à retenir : 

 

Dimanche 26 novembre 2017 : Journée régionale de la Fraternité Franciscaine Séculière, à l’Abbaye 

d’Acey. 

Samedi 2 décembre (10h) au dimanche 3 décembre (14h) : 24h pour Dieu à l’Abbaye d’Acey. 

Samedi 10 mars (10h) au dimanche 11 mars 2018 (14h) : 24h pour Dieu au monastère de Ronchamp. 

D’autre part, nous cherchons à constituer deux caisses de jeux pour les tout-petits et les 4-7 ans. Vous 

pouvez déposer aux Buis ce que vous avez de complet et en bon état et Surivann les préparera. 

 

Merci de signaler vos disponibilités à Pascaline pascalinepiquard@hotmail.com 

 

Un grand merci pour votre aide ! 

 

L’équipe des AGF 
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Les propositions de la région et des frères des Buis 
 

 

Le groupe de cheminement vers l’engagement ou la Promesse de vie franciscaine 
 

La 1ère rencontre aura lieu le samedi 9 décembre de 14h à 17h à la Chapelle des Buis à Besançon. 

Le groupe sera accompagné par Eric Vuillecard, Anne Beaud et Frère Max. 

Il est prévu 5 rencontres dans l’année dont un week-end à Poligny. Les dates seront fixées avec les 

participants.  

 

Les groupes d’initiation à la spiritualité franciscaine 
 

A Lons le Saunier : le groupe est animé par Frédéric Desmarest : 07 81 47 24 60 

fredericdemarest@free.fr   et frère Nicolas  n.morin2@fratgsa.org 

 

A Arbois-Poligny : il y aura sûrement un groupe qui va se mettre en place. Nous vous tiendrons 

informés. 

 

24h pour Dieu : les 2 et 3 décembre à Poligny. Halte spirituelle proposée par les frères des Buis. 

Voir le tract en pièce-jointe. 

 

La journée de formation des responsables et assistants de fraternités : 

Le samedi 13 janvier 2018. Lieu à préciser. 

 

Pélé à Assise : du 28 juillet au 5 août 2018. Voir tract ci-joint 

 

Le chapitre national en Franche-Comté les 20 et 21 octobre 2018 
 

Le prochain chapitre national qui rassemble des délégations de toutes les régions de France de la 

Fraternité Franciscaine Séculière aura lieu les 20 et 21 octobe 2018 en Franche-Comté. Ce chapitre 

sera une belle occasion pour chacun de découvrir la dimension nationale de notre famille. Nous aurons 

besoin de votre aide car il y aura du travail ! 

Nous vous en parlerons à Acey et dans des prochains bulletins d’informations.  

 

La contribution annuelle pour le fonctionnement de la fraternité 
 

Il s’agit de la contribution de chacun des membres à la vie de notre famille franciscaine séculière. 

Cette contribution se compose d'une part nationale et d'une part régionale. 

La part régionale a été fixée à  7 euros par personne. 

Depuis quelques années, il est proposé de moduler la part nationale en fonction des revenus mensuels 

de chacun (ou des revenus annuels divisés par 12). 

 

Au total ( régional + national) les cotisations proposées sont, par personne et pour un revenu mensuel : 

- inférieur à  1000€ : 27€ 

- de 1000 à  2000€  : 37€ 

- de 2000 à  3000€  : 47€ 

- de 4000 à  5000€  : 57€ 

 

Bien sûr, que chacun se sente libre de donner ce qui lui semble adapté à ses moyens ! 
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