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I. LE TRAVAIL DE LA COMMISSION DE FORMATION AU SERVICE DE LA FORMATION 

La Commission de formation a poursuivi le travail amorcé dès le chapitre de Bernay.  
Pour mémoire, elle est composée de quatre anciens ministres régionaux : Catherine Delmas-Goyon, 
Françoise Chassin, Suzanne Agrech, Patrick Gérault ainsi que de trois membres du Conseil national actuel : 
Chantal Auvray, Fr Dominique Lebon, Bernard Mérigoux. 
Elle a travaillé cette année sur deux très gros chantiers, ce qui a conduit de créer un sous-groupe 
supplémentaire 
 

1. La formation En Chemin 
En octobre 2017, le Chapitre a approuvé le projet de construction d’un programme de formation 
nationale décentralisée pour 2018-2019 avec pour objectif 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 ». Le conseil national a décidé de mettre sur pieds une 
formation fondamentale sur notre identité franciscaine en deux week-ends en s’appuyant sur le livre du 
frère Carlo Paolazzi « En chemin trinitaire avec saint François d’Assise ». Cette formation s'inscrit dans 
notre objectif de conseil d'ancrer toujours plus solidement notre spiritualité franciscaine. 
Un groupe de travail a été constitué dès le mois de novembre 2017 qui a défini l’équipe des intervenants, a 
décidé du contenu et réalisé le programme de la formation, En seulement trois rencontres à Paris, rue 
Boissonade (novembre et décembre 2017 et mars 2018) le parcours « En chemin » est né. Ce travail 
commun a été réalisé autour d’un référent (fr André Ménard), de cinq intervenants (fr Jo Coz, François 
Delmas-Goyon, Marie-Agnès Fleury, fr Dominique Lebon, Brigitte Gobbé), de deux animateurs (Catherine 
Delmas-Goyon, Bernard Mérigoux) et présidé par la ministre nationale Chantal Auvray.  
Pendant ce temps toutes les régions ont été invitées à se concerter pour déterminer les quatre lieux où les 
formations devraient être réalisées. Ainsi en mars 2018 un CN Flash a lancé la première communication sur 
les dates et les lieux ; les régions ont pu commencer à se mobiliser. 
Elle commence le mois prochain et se répétera dans quatre lieux entre novembre 2018 et janvier 2020 : 
Lourdes en novembre 2018/février 2019, Reims en février/mars 2019, Viviers en avril/juin 2019 et Angers 
en novembre 2019/janvier 2020.  
Ainsi près de 250 participants pourront bénéficier de cette formation, pour la plupart des personnes ayant 
accepté un service quel qu’il soit dans leur Fraternité, mais aussi tout membre de Fraternité qui en a le 
désir. Il s’agit d’un important investissement de formation pour l’avenir. 
 

2. L’outil pour les régions La valise  

En octobre 2017, le Chapitre a également demandé que soit réalisé un Manuel pratique pour les 
Régionaux qui soit une aide aux situations concrètes : questions, modèles, procédures.  
La Commission de formation a poursuivi et achevé l’élaboration de cet outil évolutif constitué de fiches et 
autres documents pratiques destinés aux ministres et leurs conseils, se référant au Projet de Vie, aux 
Constitutions Générales, aux Statuts et aux différents Rituels, à partir de ce que plusieurs régions ont déjà 
réalisé. La rédaction finale a été le travail de la Commission de formation validé par le Conseil national. 
Pendant toute l’année 2018, l’essentiel du travail a été réalisé à distance et la transmission de documents 
par internet. Une seule réunion de coordination du travail depuis le dernier chapitre à Paris en juin 2018. 
C’est un ensemble évolutif de tous les documents indispensables qui est disponible désormais dans 
l’Intranet du site https ://fraternité-franciscaine.fr 



 
La « valise » comprend : 

- Le Guide de la vie régionale (édition 2018 actualisée) 

- Le Projet de Vie – Les Constitutions Générales de l’OFS (Rome 2001) 
- Les Statuts de la Fraternité Franciscaine Séculière (2013) 
- Outils pour une formation franciscaine (édition 2016) dans deux versions : PDF et PowerPoint 

- Les livrets Engagement (tome I et tome II, édition 2010) en PDF 
- Un ensemble de 7 fiches thématiques : 1 ELECTIONS - 2 ACCUEILLIR UN NOUVEAU - 3 VERS L'ENGAGEMENT - 4 

CREATION ERECTION - 5 VISITE FRATERNELLE ET PASTORALE - 6 ANIMER UN CONSEIL UN CHAPITRE - 7 ASSOCIATION 
BANQUE  

- Les Messages de la Commission de formation 
- Des documents pour aider à des réflexions de fond (Fraternité cellule d’Eglise, Autorité-Service-Pouvoir, etc.) 
 
Tous ces outils seront autant de matériaux disponibles pour la formation permanente des conseils des 
Fraternités régionales eux-mêmes et disponibles pour animer et bâtir localement les formations 
nécessaires à la vie des conseils des Fraternités locales et de leurs membres. 

 
 
 

II. LE CONSEIL NATIONAL ET LA FORMATION 

1. La formation à l’assistance spirituelle des Fraternités : le Conseil national a accompagné et animé 
la seconde année de formation des futurs assistants spirituels : 14 participants à Brive en 2018 du 
18 au 25 août. Le thème commencé en 2017 a été poursuivi et développé : Prendre conscience de 
sa propre vie spirituelle, pour mieux accueillir la vie spirituelle de chacun et de la Fraternité.  
La formation d’une nouvelle promotion de futurs assistants commencera en août 2019 à Brive pour 

laquelle toutes les régions sont déjà invitées à engager un discernement en vue des appels à faire. 

2. Les sessions annuelles de formation permanente des assistants spirituels à Orsay : 
Les 23-24 février 2018, sur le thème de "Accompagner la croissance et le cheminement spirituels de 
la Fraternité et de ses membres" : 60 participants venant de 18 régions + la Belgique.  
En 2019 : Il n’y aura pas de session de formation permanente mais tous les assistants spirituels sont 
invités à participer aux sessions ‘En chemin’ organisées dans leurs régions respectives. 
(Pour mémoire : en 2014 : Vivre sa mission d’assistant spirituel – en 2015 : Accompagner la 
fraternité quand il est question de l'engagement – en 2016 : Comment aider les fraternités à vivre la 
dimension séculière du charisme franciscain ? – en 2017 : L’hospitalité : accueillir, être accueilli dans 
la Fraternité) 

3. Rencontre nationale de formation des nouveaux conseils régionaux à Orsay :  
Les 20-21 janvier 2018, a eu lieu la session de formation pour les nouveaux régionaux 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 se former ‘ensemble’ au service de leur région à 
partir de réflexions sur ce qu’est le service de ministre ou de conseiller et de travailler sur des outils 
pratiques. 28 participants ont participé à cette formation venant de 8 régions. Ils ont commencé à 
expérimenter les outils de la « valise ». 

 
 

 
Bernard Mérigoux  

Besançon, octobre 2018 

 

 


