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Rapport des activités de formation  

du Conseil national et de la Commission formation  
pour le Chapitre national de Limonest 

 
Pour l’année 2016-2017 
 

LE TRAVAIL DE LA COMMISSION FORMATION AU SERVICE DE LA FORMATION : 

Une nouvelle équipe a été constituée après le chapitre de Bernay. Pour accentuer le soutien à la 
formation dans les régions ce sont quatre ministres régionaux anciens ou actuels qui ont été 
appelés pour rejoindre la commission. Sa composition actuelle et jusqu’au chapitre de 2019 : 
Catherine Delmas-Goyon, Françoise Chassin, Suzanne Agrech, Patrick Gérault ainsi que trois 
membres du Conseil national : Chantal Auvray, Fr Dominique Lebon, Bernard Mérigoux. 
 

Trois réunions depuis le dernier chapitre, au 25 de la rue Sarrette : février - juin - septembre  

La formation dans le nouveau site de la FFS : pour se préparer au site propre de la FFS et y 
retrouver l’Intranet FORMATION (réservé à tous les ministres et assistants régionaux et tous les 
Responsables de formation pendant toute la durée de leurs mandats) où sont en ligne des outils 
pédagogiques de formation, des messages, des coordonnées utiles et divers documents. En dehors 
de cet Intranet une partie Formation sera accessible : des textes d’intervenants, des annonces sur 
des formations, etc. Pour cela, la commission formation a travaillé au cahier des charges du 
nouveau site. 

Liens avec ARBRE, outil de formation : un travail commun a lieu actuellement avec ARBRE pour 
que son rôle formateur soit renforcé. On verra devant chaque article de fond une ‘Introduction 
didactique’ et après l’article, des ‘Pistes pour aller plus loin’ destinés à tous ceux qui souhaitent se 
former personnellement ou en Fraternité.  

Manuel pratique pour répondre aux situations concrètes : questions, modèles, procédures. 
Elaboration d’un manuel évolutif constitué de fiches pratiques destiné aux ministres et leurs 
conseils, se référant aux Constitutions et aux différents Rituels, à partir de ce que plusieurs régions 
ont déjà réalisé. 
Ce manuel sera diffusé à tous les ministres régionaux. Il servira également d’outil pour la formation 
des nouveaux conseils régionaux dès la prochaine session des 20-21 janvier 2018. 

Construction d’un programme de formation nationale décentralisée pour 2018-2019 
Dans le rapport que l’OFS-France a adressé au CIOFS, en 2016 le chapitre en 2016 à Bernay validé le 

choix de « travailler sur l’identité et le charisme franciscains en revenant à la vie et aux écrits de 

saint François, à la Règle et aux Constitutions de l’OFS, en vue de vivre l’Évangile à la suite de saint 

François, et en faisant preuve de créativité, d’innovation, d’initiatives. » Nous le traduisons 

aujourd’hui dans une proposition de formation pour 2018-2019. 
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En quatre zones (Sud-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est), chaque fois deux week-ends de 
formation spirituelle à partir du livre En chemin trinitaire avec saint François d’Assise (Carlo 
Paolazzi, Ed Franciscaines, octobre 2017).  
Intervenants, dates et lieux exacts des sessions encore à confirmer. 
L’objectif est de donner à toute la Fraternité, pour les deux prochaines années, un tronc commun de 
formation spirituelle franciscaine pour se nourrir à nouveau de ce qui est le cœur de notre vie et de 
notre identité franciscaines. 
Il est destiné à tous ceux qui exercent un service dans la Fraternité et sera ouvert à tous ceux le 
désirent et en éprouvent le besoin. 

 
 

LE CONSEIL NATIONAL ET LA FORMATION : 

Formation à l’assistance spirituelle des fraternités, le Conseil national poursuit son engagement 
dans cette direction et a lancé en 2017 une nouvelle session de formation des futurs assistants 
spirituels sur deux ans : 14 participants en ont bénéficié (première session à Reinacker en 2017, puis 
deuxième à Brive en 2018). Le même thème a été repris : Prendre conscience de sa propre vie 
spirituelle, pour mieux accueillir la vie spirituelle de chacun et de la fraternité.    

Les sessions annuelles de formation permanente des assistants spirituels à Orsay,  

2017 : sur le thème de l’ ‘Hospitalité : accueillir, être accueilli dans la Fraternité’ 
2018 : (24-25 février 2018 à Orsay) 
(Pour mémoire : 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 ?) 

Rencontre nationale de formation des nouveaux conseils régionaux à Orsay :  

Nouvelle orientation de la formation des régionaux : la rencontre des ministres régionaux (seuls au 
début puis associés aux responsables de formation ou aux trésoriers) est devenue en janvier 2017 
‘la formation pour les conseils régionaux nouvellement élus’ (élus depuis avril 2015) sur le thème : 
«En conseil : vivre la fraternité au service de la Fraternité Régionale... ». L’objectif étant de 
permettre aux membres d’un même conseil de former ‘ensemble’ au service de leur région. Format 
plus restreint favorisant les échanges et la pratique.  
Prochaine session en janvier 2018 pour les élus depuis avril 2016. Cette nouvelle formation donnera 
les bases de ce qu’est le service de ministre et travaillera sur des outils 

  
 
 

Bernard Mérigoux 
Limonest, octobre 2017 


