
Formation initiale franciscaine 

Chers Frères et Sœurs, 
 

Cette année, 12 frères et sœurs ont participé au parcours de formation initiale à Lourdes chez nos frères 

Conventuels et à Sendets à cause du Covid et d’un changement de dates. 

ès à présent, nous envisageons d’organiser un nouveau parcours de formation initiale pour 2022-2023 

Cette formation s’adresse en priorité aux membres non engagés. Elle peut également concerner les frères et 

sœurs désirant revisiter leur engagement et aller plus en avant sur le chemin de conversion. 

Nous vous rappelons les critères retenus pour faire la demande de formation : 

 

- Être membre d’une fraternité depuis un an et avoir l’accord de son Ministre 

- Avoir une connaissance de la spiritualité franciscaine en ayant fait soit un parcours découverte ou 

des sessions équivalentes 

- S’engager sur l’ensemble de la formation de chaque module (week-end et approfondissement) 

- Accepter d’être accompagné personnellement pendant le temps de la formation. 

 

Cette formation n’est pas centrée sur l’acquisition d’un savoir, mais bien sûr l’entrée dans une 

dynamique de cheminement, pour vivre un mouvement, un déplacement et se laisser modeler par le 

Christ qui nous connaît et veut nous conduire à la vie.  

Cf Reg. 7 : « ils conformeront leur façon de penser et d’agir à celle du Christ par ce changement intérieur 

radical que l’Évangile appelle « conversion » ; celle-ci, en raison de la fragilité humaine, est à reprendre tous 

les jours. » 
 

Cette formation se déroulera sous forme d’un week-end par module (du vendredi 18h30 au dimanche 16h) et 

d’un temps de regroupement et d’approfondissement après chaque module (une soirée ou après-midi). 
 

Voici les dates et les contenus : 
 

Module 1:   11-12-13  Novembre 2022 

            « Connaissance de soi, relation à l’autre, relation à Dieu : « Où en suis-je » ? 

 

Module 2: 13-14-15 Janvier 2023  « Est-ce que mon chemin de foi passe par l’expérience franciscaine » ? 
 

 « Frères et sœurs appelés à la conversion »   

 « Suivre le Christ pauvre » 

 « Vivre la réconciliation » 

 « Vivre en frère »      
           

Module 3 :  24-25-26 mars 2023 « A quoi suis-je appelé ? » 
 

         « Appelé à une Promesse de vie » 

         « Centrer sa vie sur Dieu, prier, contempler vivre en envoyé »            

« Histoire de l’Ordre Franciscain Séculier » 

« Les constitutions pour vivre la fraternité » 

 
La participation demandée pour cette formation est de 140 € pour les 3 modules. Nous rappelons que ce 

montant ne recouvre pas le coût réel et que les régions contribuent à financer une partie de la formation. 

Il est possible de faire ce paiement avec trois chèques qui seront encaissés aux dates indiquées.  

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre demande avant le 30 septembre 2022 avec le bulletin 

d’inscription et le règlement. 

 Cette formation nécessitant un groupe minimum de 12 personnes, nous vous confirmerons début octobre si 

cette formation peut avoir lieu.  

 

En vous souhaitant un bon redémarrage de septembre 

 

Paix et joie en Christ.  Bien fraternellement    L’équipe régionale formation  



Bulletin d’inscription à la formation initiale franciscaine 
à retourner avant le 30 septembre 2022 

à Jean Michel BAUX  : 6 A rue  Henri IV 64320 SENDETS ou     jmb64.ofs@gmail.com  

Je Souhaite m’inscrire pour la formation initiale franciscaine.  

Pour cela je m’engage à suivre les trois modules et les 3 temps d’approfondissement dans l’ordre proposé et 

j’accepte d’être accompagné personnellement :  

 

 

Module 1 :    11-12 et 13 Novembre 2022             

 « Connaissance de soi, relation à l’autre, relation à Dieu : « Où en suis-je ?»  

  

Module 2 : 13-14-15 Janvier 2023 « Est-ce que mon chemin de foi passe par l’expérience franciscaine 

?»  

 « Frères et sœurs appelés à la conversion »    

 « Suivre le Christ pauvre »  

« Vivre la réconciliation »  

« Vivre en frère »   

                

Module 3 :  24-25263 mars 2023 « A quoi suis-je appelé ? »  

         « Appelé à une Promesse de vie »  

         « Centrer sa vie sur Dieu, prier, contempler vivre en envoyé »             

« Histoire de l’Ordre Franciscain Séculier »  

« Les constitutions pour vivre la fraternité »  

  

Chaque Week-end commencera du vendredi soir 19h et se terminera le dimanche après-midi à 16h30 

La formation se déroule chez nos frères Franciscains Conventuels au pavillon Maximilien Kolbe rue 

du Bourg à Lourdes.  

 

 

Nom :  

Prénom :  

Fraternité :  

Adresse  
  

Tel :                                  Email  
 

                    J’ai l’accord du ministre de ma fraternité  

   

           Je joins le règlement de 140 € pour les 3 modules  
    

                   Je demande un règlement en 3 fois et je joins 3 chèques  

     
Nous rappelons que ce montant ne recouvre pas le coût réel et que les régions contribuent à financer une partie de la formation. 

Le coût de la formation ne doit pas être un obstacle (voir avec le ministre de votre fraternité pour une aide spécifique)  
 


