
 

 

Formation Franciscaine 

Expérience et Ecologie franciscaine 

Clameur de la terre et clameur des pauvres à l’école de François d’Assise 

Intervenant : Frère Frédéric-Marie Le Méhauté, ofm 

Au Centre Sèvres : cours en ligne du 21 février au 4 avril 2023 

12 h prix 70 € - Tutorat collectif le mardi de19h30 à 20h15 

Comment François d’Assise peut-il être « patron céleste des écologistes » alors que l’écologie n’était pas 

une préoccupation du monde du XIIIème siècle ? La tradition franciscaine offre une lumière précieuse pour 

éclairer nos défis contemporains et approfondir notre conversion à  l’évangile, car le Poverello est 

« l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie 

et authenticité. » (Laudato Si §10). Point essentiel : pas de cantique de frère Soleil sans le baiser au lépreux. 

 

Inscription : [cours en ligne] Ecologie et expérience franciscaine | Centre Sèvres - Paris (centresevres.com) 

 

Chers frères et sœurs,  
Nous vous proposons des formations, pèlerinages et retraites organisés par la famille 
franciscaine.  
Un livre à mettre sous le sapin. Les journaux Vox Franciscana et Koinoina édité par le CIOFS.  
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
Bel Avent 

Pour le Conseil national. Claire Déchenaux 
 

https://centresevres.com/agenda/ecologie-et-experience-franciscaine/


         

 
 

 
 

KOINOINA 

Le journal de la Conférence des Assistants 

Spirituels  Généraux - OFS -JEFRA  (CAS) 

Numéro 115  -  2022-3  

https://fraternite-franciscaine.fr/le-kiosque/ 

" Les Franciscains Séculiers en Chemin dans 

l'Eglise synodale" 

"Réparer ma maison" La mission continue 

des Laïcs 

par Fr. Pedro Zitha, OFM 
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Nous vous recommandons  

le livre  du frère Frédéric-Marie Le Méhauté 

   Révélé aux tout-petits 

Une théologie à l’écoute des plus pauvres 

Prix 25 € - Editions du Cerf collection Cogitatio Fidei 400 p.   

 

 

 

 

 

Vox Franciscana 

Le journal du CIOFS –Automne 2022 

https://fraternite-franciscaine.fr/le-kiosque/ 

pages 3-6 La Présidence  

Découvrez quelques travaux de la Présidence du 

CIOFS 

pages 7-9 Se réveiller à la guerre 

Fuyant sa maison en Ukraine et éprouvant de 

l’anxiété, de la peur, de l’insécurité, la conseillère 

à la Présidence, Dina Shabalina « redécouvre 

également notre mission d’être des artisans de 

paix…  

 Pdf joint 

 

 

 

 

Infos Pèlerinages terre sainte 

Proposés par le Commissariat de Terre Sainte 

 un pèlerinage pour les Rameaux 

 un pèlerinage pour les mamans en mai sur les pas de Marie 
 une retraite spirituelle pour la Saint-Antoine de Padoue en juin 

Ces propositions spirituelles seront animées par Fr. Roger, Fr. Carlos et Fr. Didier.  

https://vendredisaint.franciscains.fr/pelerinages-2023-commissariat-de-terre-sainte 

Pdf joints 
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CN Flash est une lettre d’informations éditée par le Conseil National de la Fraternité Franciscaine Séculière et envoyée aux ministres 
et assistants régionaux pour diffusion dans toutes les Fraternités. Pour tout contact : Fraternité Franciscaine Séculière,  25 rue 
Sarrette, 75014  Paris - Tel : 01 45 42 47 18 (mercredi et vendredi)  -  ffs.sarrette@wanadoo.fr  https://fraternite-franciscaine.fr 

 
 
 

Retraite spirituelle à Tazert – Maroc chez les sœurs franciscaines. 
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