
Un Responsable de formation dans votre région, pour quoi faire ?
Existe-t-il un "portrait-type du Responsable régional de formation"  auquel se référer ? Pas encore clairement... 
Toutes les régions n'en ont pas encore élu et, dans celles qui en ont un(e), les réalités sont assez différentes et 
beaucoup de choses se font déjà... On peut utilement se référer aux Constitutions générales de l'OFS.

Un "Responsable de formation" pour quoi faire ? Et de quelles formations parle-t-on ? 

On peut distinguer deux grands types de formations :
• celles qui répondent directement aux besoins des membres des fraternités ;  
• celles qui répondent aux besoins de ceux qui exercent une fonction dans les fraternités. 

1. Les besoins des membres des fraternités : il s'agit de soutenir chacun dans les étapes de son cheminement 
de vie franciscaine, sans se substituer au premier lieu de formation qu'est la vie en fraternité elle-même. 
Pour cela lire les Constitutions Générales - Titre 2, en particulier les articles 37-38-40-44-45.2 et surtout 52.3
Pour faire simple, on distingue trois étapes distinctes :
• le temps de la formation initiale (CG 40)
• la préparation à l'engagement (CG 41)
• la formation permanente (CG 44)

2. Les besoins de ceux qui exercent une fonction dans les fraternités :
• les responsables de fraternité
• les animateurs, les secrétaires, les trésoriers
• les assistants spirituels (CG 89.4b leur formation relève du national sur proposition de la région)

Que veut dire "se former" ? Que veut dire "former" ? ...et qu'est-ce que ce n'est pas ?

Se former, c'est d'abord se laisser transformer :
• par le Vivant de l'Evangile et l'Esprit Saint, agent principal de la formation
• par la vie avec les frères et les sœurs de sa fraternité
• par l'enracinement dans la vie du monde, particulièrement au service de la justice et de la paix

Former c'est :
• transmettre le goût de l'expérience spirituelle vécue par François d'Assise
• transmettre le goût de l'expérience franciscaine vécue personnellement

Former, ce n'est pas :
• chercher à accumuler des connaissances intellectuelles ou des savoirs sur François d'Assise... alors qu'il s'agit  

avant tout de bien comprendre qui est François d'Assise et le chemin qu'il nous montre.

Quelles pistes pour un nouveau "responsable régional de formation" ?

• C'est poursuivre ce qui a déjà été commencé : et encourager, aider à faire, relier, stimuler et aussi innover...

• C'est s'organiser pour que ce service de la fraternité soit réellement rendu dans sa région : concrétiser les 
initiatives pour le temps initial des nouveaux - stimuler la formation des responsables de fraternité - 
encourager les propositions de parcours vers la Promesse de vie - innover en développant les parcours  
d'initiations "extérieurs" (voir CG 52.3)

• C'est prévoir l'avenir : c'est à dire anticiper les besoins futurs en portant, au sein du Conseil régional, le souci 
des personnes à envoyer en formation, en particulier en établissant les budgets pour cela... les personnes à 
appeler pour la formation des assistants spirituels - des personnes à envoyer chaque année faire 1 semaine 
ou 2 au Trimestre franciscain - des personnes à envoyer à l'université d'été, etc.

• C'est s'appuyer sur les régions voisines et les propositions du Conseil national en matière de formation.

• C'est compter sur ceux qui sont proches de lui. Le Responsable de formation n'est pas tout seul. Pour 
mutualiser les compétences et les énergies un petit noyau peut se constituer pour porter cela avec lui.
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