
INITIATION A LA 
SPIRITUALITE FRANCISCAINE

Objectifs
-

Réfléchir à son expérience de vie en 
s'inspirant de la spiritualité franciscaine

Répondre aux attentes de ceux qui sont 
touchés par la personnalité de François

Offrir un lieu où partager son chemin de foi

Proposer la joie de vivre l'évangile

RÉUNION D’INFORMATION

Samedi 22 Octobre 2011
de 14h30 à 17h

Chez les Capucins de Bron

153 Bd Pinel
69500 BRON

Métro D : station Laennec
Tram T2 : arrêt Vinatier

Le choix des 6 autres dates se fera au cours de 
cette rencontre

http://ofs-rhonealpes.ovh.org/

INTERVENANTS
Laïcs de la Fraternité 
franciscaines séculière
Du diocèse  

Programme
François d'Assise, homme du XIIIème siècle, peut-il encore aujourd'hui 

éclairer nos choix de vie personnelle?
Les évènements marquants de sa vie ont été des étapes de conversions 

décisives sur son chemin spirituel, par exemple:
Le baiser au lépreux
Noël à Greccio
"Va et répare ma maison"…

Comment entrer dans une expérience de vie évangélique à partir de 
l'exemple de la vie de François et des écrits franciscains ?

Bulletin de participation
A la réunion de démarrage du 22/10/11
« INITIATION A LA SPIRITUALITE 

FRANCISCAINE»
Vos coordonnées :

 Mr       Mme       Mlle     

Nom :  ………………………………  
Prénom :   ………………………………

Adresse : 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Téléphone :  ………………………  Fax : ………………………….

E-Mail : ………………………………………..

Vos attentes, vos questions

Envoyez votre Bulletin avant le 20 octobre à :
Fr Jo Coz, Fraternité des capucins, 153 Bd Pinel, 69500 Bron





Pour tous renseignements 
n’hésitez pas à contacter :

Chantale Pelosse : 04 78 39 63 75
Jérome Grandpierre :04 74 67 68 34

Jerome1970@cegetel.net
Une proposition

Du Conseil diocésain des fraternités franciscaines séculières

« Vivre l'Evangile de notre Seigneur Jésus 
Christ en suivant les exemples de St François 

d'Assise qui fit du Christ l'inspirateur et le 
centre de sa vie avec Dieu et les hommes»




	Programme
	Objectifs

