
Couvent saint François d’Assise (Cholet)

RENCONTRES
ENFANTS, ADOS, JEUNES

2012-2013

Franciscains conventuels



Ce sont des groupes de spiritualité franciscaine dans lesquels nous 
apprenons aux enfants à suivre le Christ à la façon de François et 
Claire d’Assise.

Enfants Franciscains
de 4 à 12 ans (par tranches d’âge).

 Renseignements : Marie-Alix de Terves
 enfantsfranciscains@laposte.net

 bmadeterves@gmail.com
 02 41 64 05 33 - 06 86 17 49 07

 Frère Claude-Michel

09 sept
14 oct
11 nov
09 déc
13 janv
10 fév

10 mars
14 avril
12 mai
09 juin

Le 2ème dimanche du mois, depuis la messe de 9h30 jusqu’à 
16h00, (apporter son pique-nique).



Elisabeth de Hongrie se mit à l’école de François et de Claire d’Assise; 
laïque pleinement insérée dans son époque, elle se met au service des 
pauvres et de l’Eglise.
A travers elle, le groupe sainte Elisabeth continue de faire resplendir 
le charisme franciscain de «paix et joie». Patronne du Tiers Ordre, 
elle donne aux jeunes d’aujourd’hui le sens de l’engagement et le goût 
d’annoncer le Royaume des cieux aux lointains.

Apporter : une bible, un cahier spirituel, affaires pour la nuit, un 
pique-nique pour le dimanche, offrande pour les frais du couvent.

Groupe Sainte Elisabeth de Hongrie 
Filles 13-16 ans

08-09 sept ; 13-14 oct ; 10-11nov ; 08-09 déc ; 
12-13 janv ; 09-10 fév ; 09-10 mars ; 13-14 avr ; 

11-12 mai ; 08-09 juin

Renseignements : 
Elisabeth Bousseau 06 32 63 92 82

elisabethbousseau@yahoo.fr

Frère Emidio-Marie

du samedi soir 18h30 pour les Vêpres 
jusqu’au dimanche après-midi vers 16h30.
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A la suite de la merveilleuse aventure de François et Claire 
d’Assise s’engouffrèrent d’autres géants de la sainteté et 
de l’évangélisation ; Saint Antoine de Padoue, «Docteur 
de l’Eglise» et prophète de Feu, fut l’un d’eux.

Le Goupe Saint Antoine est un groupe de spiritualité 
franciscaine où s’alterneront temps d’enseignement, 
de louange, d’échanges fraternels, de jeux. 
La priorité est donnée aux préoccupations des jeunes. Ce 
groupe doit être pour eux l’instrument pour se positionner 
dans ce monde en tant que jeunes chrétiens. Nous 
cherchons dans ce groupe «la plénitude du Saint Esprit».

Renseignements : 
Frère Jean-François-Marie

Brigitte

 14 sept ; 28-30 sept ; 12 oct ; 16 nov ; 
 30 nov ; 14 déc; 11-13 janv ; 25 janv ; 
 08 fév ; 15 mars ; 05 avril ; 19 avril ; 
 17 mai ; 31 mai-02 juin ; 14 juin.  

Vendredi de 19h00 à 22h30
(apporter un plat à partager),

 et trois week-end 



 15-16 sept ; 20-21 oct ;  24-25 nov ; 15-16 déc ; 
 19-20 janv ; 16-17 fév ; 16-17 mars ; 20-21 avril ; 29-30 juin.

Week-end saint François
17-19 et 20-30 ans

Le week-end est ouvert à tous les jeunes de 17-30 ans qui ont soif 
de faire expérience du Christ vivant qui a embrasé la vie de François 
d’Assise. Parmi ces jeunes plusieurs sont engagés dans le «Groupe 
Saint François», Fraternité apparentée à la Jeunesse Franciscaine 
(Ordre Franciscain Séculier).

 

Renseignements : Frère Jean-François-Marie

Déroulement :
• Samedi : accueil, 18h vêpres, repas, 
veillée de louange, temps fraternel.
• Dimanche : laudes, eucharistie,  enseignement, 
discussion, prière franciscaine.

 Fin 17h00.

Apporter : un repas à partager pour le samedi, 
 affaires pour la nuit, une offrande pour le couvent.

Nouvel an
31 déc - 1er janv

Chapitre Ascension
8-12 mai
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Le terme «Chapitre» fait écho aux rencontres des frères voulues 
par Saint François, selon une antique tradition religieuse. 
Il évoque l’idée d’assemblée joyeuse, fraternelle, où sont 
inclus des temps d’enseignement, de détente, de prière...

Chapitre des familles à ASSISE
9-17 août 2013

et ensuite pour les 18-30 ans
18-23 août
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Chapitre de Noël    
 garçons et filles 9-12 ans

26-29 décembre 2012

 Chapitre de Toussaint  
 garçons et filles 13-15 et 16-17 ans

 01-04 novembre 2012

 Chapitre de février 
 garçons et filles 13-15 et 16-17 ans

 23-26 février 2013

Fête de l’Immaculée
08 décembre 2012

Fête de la fraternité
Pentecôte 19 mai 2013



Recherche vocationnelle

  Garçons et filles 17-30 ans
  Renseignements : Frère Emidio-Marie

  Garçons 13-16 ans
  5-6 janvier 2013      27-28 avril 2013

  Renseignements : Frère Jean-François-Marie

  Garçons 9-12 ans
  6-7 octobre 2012

  «Trop tôt pour décider, pas trop tôt pour réfléchir»
  Renseignements : Frère Jean-François-Marie

Accompagnements, stages au couvent
retraites de choix de vie

 Filles 13-16 ans 
 08 sept ; 13 oct ; 10 nov ; 08 déc ; 12 janv ; 09 fév ;      

 09 mars ; 13 avr ; 11 mai ; 08 juin
 Renseignements : Frère Emidio-Marie

ANNEE SAINT FRANÇOIS (garçons de 18-28 ans)
9 mois avec les frères au couvent.

Formation humaine, théologique et franciscaine, vie de prière, 
accompagnement spirituel, fraternité, mission et pélerinage. 

Renseignements : Frère Emidio-Marie  



Couvent saint François d’Assise
57 rue Pasteur - 49300 CHOLET

02 41 62 06 37      franciscainscholet@laposte.net 

Nos groupes de jeunes franciscains sont des groupes de spiritualité. 
Ils se rattachent à l’Ordre Fransciscain Séculier et au CIOFS (Centre 
international), régis par des statuts reconnus par l’Eglise universelle.
Ils  ne  se  substituent pas à la catéchèse paroissiale ou diocésaine, dont 
ils sont au contraire complémentaires, comme tout autre groupe ou 
mouvement.
La spiritualité franciscaine est celle de la fraternité, de la joie parfaite, de la 
louange, de la simplicité (frères et soeurs mineurs), de l’évangélisation, 
de la fidélité à l’Eglise, de l’attention au pauvre, du service.

Chaque rencontre de groupe est à la fois :
 Une école de prière
 Un lieu d’enseignement (bible, spiritualité, vie de saints, éthique, 
thèmes variés...)
 Un temps où apprendre à se positionner comme chrétien dans le 
monde.
 Une occasion de se confronter et de discerner ensemble.
 L’ apprentissage joyeux et exigeant de la fraternité.
 Un espace de détente et de fête.
 Une expérience de la vie dans l’Esprit.

Renseignements : 
Association Répare mon Eglise

reparemoneglise@laposte.net
06 02 32 76 26

blog des jeunes : gsf.over-blog.com (dépliants)
Site des Franciscains Conventuels de France : www.franciscains.eu


