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Se former est une exigence permanente de la foi chrétienne.
Personne ne doit se contenter des connaissances acquises
durant l’enfance et l’adolescence. Si le contenu de la foi ne
change pas, la façon de l’exprimer et d’en vivre doit être
constamment renouvelée.

Se former est particulièrement nécessaire lorsqu’on exerce
une responsabilité dans l’Église. Quelle que soit l’importance
de celle-ci, la formation permet de prendre du recul, d’analyser
son agir et d’en faire un véritable service de l’Église. Elle ne
vise pas seulement à une plus grande intelligence de la foi.
Elle concerne aussi l’enracinement spirituel de la
responsabilité ; elle forme à la bonne articulation entre les
divers acteurs de la vie ecclésiale ; elle donne à chacun les
moyens appropriés pour remplir sa mission.
On trouvera dans ce livret de nombreuses propositions
élaborées par le Service diocésain de la formation
permanente ou par d’autres instances. À chacun de discerner
ce qui pourra lui être profitable pour grandir dans la foi et
mieux exercer la mission qui lui a été confiée.
+ Jean-Louis Papin,
évêque de Nancy et de Toul
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Pour s’y retrouver
Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou
Villers-lès-Nancy

Maison Notre-Dame
de Pentecôte
1 avenue du Bois
Mont-Saint-Martin

Centre spirituel
diocésain
10 rue du Carmel
Nancy

Monastère Sainte-Claire
24 rue Sainte-Colette
Vandœuvre-lès-Nancy

Sanctuaire de Sion
4 rue Notre-Dame
Saxon-Sion

Rameau de Sion
9 rue Notre-Dame
Saxon-Sion
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NOURRIR SA FOI
Pour vous, qui suis-je ? De l’homme de Nazareth au Christ Seigneur
Avec le père Dominique Charles, op,
CYCLE ANNUEL
dans le cadre de la Formation continue de la foi (FCF)
Mardi 6 octobre : Jésus, Messie promis
Mardi 17 novembre : Jésus, Fils de Dieu
Mardi 15 décembre : Jésus, visage de la miséricorde du Père
Mardi 26 janvier : Jésus, Fils bien aimé du Père
Mardi 15 mars : Jésus, Messie trahi et crucifié
Mardi 19 avril : Jésus, Christ et Seigneur
Horaire au choix : de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h, Domaine de l’Asnée
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
Loué sois-tu - Laudato si
Lire l’encyclique du pape François
Avec la Formation apostolique en monde ouvrier
À LA CARTE
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 mars, Sancey-le-Long (39)
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars, Strasbourg
p.laurency@gmail.com ou 06 85 27 66 92
Approfondir l’encyclique du pape François
Avec le père François Comparat, ofm
Vendredi 11 décembre, de 9h à 11h, Monastère Sainte-Claire
Vendredi 11 décembre, de 14h30 à 16h30, Maison Notre-Dame de Pentecôte
Vendredi 11 décembre de 20h à 22h, Lunéville, rue Viox, salle Saint-Léopold
Samedi 12 décembre de 9h30 à 12h, Domaine de l’Asnée
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
L’humain bouleversé : L’anthropologie chrétienne en débat
Avec Brigitte Cholvy, maître de conférences à l’Institut catholique de Paris
ÉTUDIER
NOUVEAUTÉ

Lundi 16 et mardi 17 novembre, Benoîte-Vaux (55)
Pour une nouvelle compréhension de l’humain, entre trouble et confiance.
Avec les Services de formation des diocèses de la région Lorraine-Alsace.
Session réservée aux prêtres, diacres, Leme et coordinateurs paroissiaux.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
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Liturgie et dévotions populaires
ATELIER

Samedi 27 février, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée
Situer les rapports qu’entretiennent liturgie et dévotions populaires
et en identifier les enjeux.
Pour prêtres, diacres, membres des équipes liturgiques, animateurs
de groupes de prière.
pls@catholique-nancy.fr ou 03 83 90 99 33

En Mission ouvrière, servir la vie et la rencontre de Jésus Christ
Avec la Mission ouvrière de Meurthe-et-Moselle
ATELIER
Deux rencontres par an, à partir de novembre
Formation ouverte à toute la Mission ouvrière, aux personnes des quartiers,
aux responsables de Mouvements, aux prêtres, diacres et religieuses.
jocelyne.gallaire@orange.fr ou 06 60 49 07 22
Disciples d’un Dieu de miséricorde
Cycle «Puiser à la source», avec les Clarisses de Sion
CYCLE ANNUEL
Samedis 12 septembre, 7 novembre, 23 janvier, 12 mars, 23 avril et 11 juin,
de 14h15 à 16h45, Rameau de Sion. Chaque séance forme un tout
À l’occasion de l’Année de la miséricorde, pour nous laisser surprendre
par ce «Dieu riche en miséricorde» (Ep 2, 4) et mieux vivre notre condition
de disciples.
s.m.stephane.osc@wandoo.fr ou 03 83 25 13 42

OUVRIR LA BIBLE
Lire, partager et prier avec le livre de Michée
Les livrets d’accompagnement sont disponibles au Sedifop au tarif de 3 €
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
Découvrir comment Dieu parle par les prophètes aujourd’hui encore
Avec trois biblistes : Dominique Charles, Arnaud Mansuy, Jacques Porthault
Jeudi 1er octobre, de 17h30 à 20h, Maison Notre-Dame de Pentecôte
Vendredi 2 octobre, de 10h à 16h30, Domaine de l’Asnée
Les soirées Michée
Pour soutenir et éclairer nos découvertes, trois thématiques
présentées par le père Arnaud Mansuy, co
Michée qui es-tu ?
Mercredi 4 novembre, de 17h à 19h, Maison Notre-Dame de Pentecôte
Vendredi 9 novembre, de 20h à 22h, Domaine de l’Asnée
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Michée à qui parles-tu ?
Lundi 29 février, de 17h à 19h, Maison Notre-Dame de Pentecôte
Mardi 1er mars, de 20h à 22h, Domaine de l’Asnée
Y a-t-il des «Michée» aujourd’hui ?
Mardi 10 mai 2016, Maison Notre-Dame de Pentecôte
Mercredi 11 mai 2016, Domaine de l’Asnée
Découvrir le livre du prophète Michée
Avec Jacques Porthault
Les vendredis de 14h30 à 16h : 9 octobre, 20 novembre, 11 décembre,
15 janvier, 11 mars, 1er avril, 20 mai, 10 juin, Centre spirituel diocésain
Des ateliers pour aider les animateurs de groupes de lecture
de la parole de Dieu.
Les mardis de la formation
Avec le père Jacques Bombardier, co
CYCLE ANNUEL
Les mardis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h :
13 octobre, 3 novembre, 1er décembre, 12 janvier, 2 février et 8 mars
Pour approfondir l’évangile selon saint Jean.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
La Bible dit-elle vrai ?
Avec l’abbé Olivier Bourion, bibliste
ÉTUDIER
Samedi 5 mars, de 9h30 à 16h30, Domaine de l’Asnée
Appréhender la notion de vérité dans la Bible.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15

SERVIR L’ÉGLISE
ThéoFor : la formation initiale du diocèse
Établie en région, pour les acteurs pastoraux qui se forment à la responsabilité
AVEC L’ÉVÊQUE
et à l’animation, cette formation en cours de deuxième année est proposée
à Jarny, Nancy et Toul. Une matinée diocésaine réunira les participants,
intervenants, membres des équipes d’animation et envoyeurs autour
de Monseigneur Papin, le samedi 4 juin, au Domaine de l’Asnée
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
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Connaître la religion musulmane
Avec Odile Franc, responsable diocésaine des relations avec l’islam
ATELIER
NOUVEAUTÉ

Mercredi 25 novembre, de 18h à 20h, Maison Notre-Dame de Pentecôte
Mercredi 27 janvier, de 14h à 16h ou de 20h à 22h, Domaine de l’Asnée
Un temps de découverte de l’islam, pour tout chrétien intéressé. Cette
formation peut être envisagée, à la demande, sur d’autres secteurs pastoraux.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15

Optimiser ses homélies
Avec le frère Philippe Jaillot, producteur de l’émission Le Jour du Seigneur
POUR LES
PRÊTRES
et prédicateur
Vendredi 22 janvier 2016, de 9h30 à 16h30, Domaine de l’Asnée
Pour reprendre savoir-être et savoir-faire d’un acte essentiel.
Si toutes les formations diocésaines sont ouvertes aussi bien aux ministres
ordonnés qu’aux laïcs, celle-ci est spécifiquement réservée aux prêtres.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
Être catéchiste aujourd’hui
Avec le Service de la catéchèse des enfants
ATELIER
Samedi 26 septembre, de 10h à 16h, Domaine de l’Asnée
Pour aider les catéchistes et les soutenir dans leur mission.
catechesenancy@wanadoo.fr ou 03 83 90 99 41
Des rencontres décentralisées pour présenter et accompagner
la mise en œuvre des documents catéchétiques promulgués
dans le diocèse sont possibles. Dates et lieux seront fixés avec
les paroisses ou les secteurs pastoraux qui en feront la demande.
catechesenancy@wanadoo.fr ou 03 83 90 99 41
L’art floral
ATELIER

Samedi 10 octobre, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée
En vue de réaliser des compositions florales selon l’esprit de la liturgie.
Pour toute personne impliquée dans le fleurissement des églises
(apporter vase, mousse, ciseaux, liens…)
pls@catholique-nancy.fr ou 03 83 90 99 33

08

Formation à l’accompagnement spirituel
Avec l’Équipe diocésaine de formation spirituelle
WEEK-END
Du samedi 10 (14h) au dimanche 11 octobre (17h)
Du samedi 6 (14h) au dimanche 7 février (17h)
Appréhender ce que représente la démarche d’accompagnement spirituel
et les attitudes qu’elle requiert.
mg.kettel@doctrine-chretienne.com
Relecture spirituelle pour les Équipes d’animation pastorale
Avec l’Équipe diocésaine de formation spirituelle
SOUFFLER,
PRIER

Samedi 28 mai, de 10h à 16h, Centre spirituel diocésain
Samedi 11 juin, de 10h à 16h, Maison Notre-Dame-de-Pentecôte
Relire sa mission de membre en EAP, dans un climat de prière
et de partage fraternel.
paroisse.st-leon@wanadoo.fr ou formation@catholique-nancy.fr
ou 03 83 44 27 15

ÉCLAIRER NOS PRATIQUES
Enjeux catéchétiques et liturgiques autour de l’aveu
Avec l’équipe de la Démarche catéchétique
ÉTUDIER
Samedi 28 novembre, de 9h à 12h30, Domaine de l’Asnée
Retrouver le sens de l’aveu, ses enjeux, le lien avec la parole de Dieu,
en prenant en compte âges et situations, dimensions humaines
et pastorales. Comment s’y préparer ? Comment préparer ?
Comment le vivre dans la confiance ?
Pour ceux qui sont concernés par le sacrement de la réconciliation,
qui préparent aux sacrements.
initier54@gmail.com ou 03 83 90 99 34
L’adoration eucharistique
ATELIER

Samedi 30 janvier, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée
Découvrir le «rituel de l’eucharistie en dehors de la messe» et ses différentes
mises en œuvre.
Pour membres en équipe liturgique, catéchistes, prêtres et diacres, animateurs
de groupes d’aumônerie, de pastorale des jeunes, de prière.
pls@catholique-nancy.fr ou 03 83 90 99 33
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Jouer ensemble
ATELIER

Avec la Commission diocésaine de musique liturgique
Samedi 12 mars, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée
Permettre aux musiciens autant qu’aux autres acteurs liturgiques
de trouver leurs places respectives.
Pour organistes, chefs de chœur, membres de chorale, musiciens d’église.
cdml@catholique-nancy.fr

Un ministère au service de l’Église diocésaine
ATELIER

Jeudi 31 mars, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée
En vue de sensibiliser les personnes mandatées pour conduire des obsèques
à la notion de ministérialité : sens, engagements, implications, articulation
avec les autres ministères, commentaire de la parole de Dieu.
Exclusivement pour laïcs mandatés pour conduire les obsèques.
pls@catholique-nancy.fr ou 03 83 90 99 33

L’entretien d’accueil
ATELIER

Jeudi 21 avril, de 9h à 16h30, Domaine de l’Asnée
Cerner les demandes des familles en deuil, repérer les motivations, entendre
les interpellations, pour ajuster les entretiens pastoraux et mieux accompagner.
Pour prêtres et diacres, laïcs mandatés pour conduire
des obsèques, membres d’équipes funérailles, accompagnateurs.
pls@catholique-nancy.fr ou 03 83 90 99 33

Chemin catéchuménal, chemins de conversion
Avec des Services diocésains du catéchuménat
ÉTUDIER
Samedi 10 et dimanche 11 octobre,
Épinal, 29 rue François de Neufchâteau, Maison diocésaine
Comment le rituel d’initiation chrétienne des adultes développe-t-il la notion
de conversion ? Comment les communautés sont-elles concernées ?
Pour les membres en équipes du catéchuménat ou en EAP.
michel.sebald@orange.fr
Les sacrements pour les personnes malades
Avec la pastorale de la santé, en collaboration avec la pastorale
ATELIER
liturgique et sacramentelle
Jeudi 8 octobre, de 9h30 à 16h, Domaine de l’Asnée
Pour rappeler aux visiteurs à domicile, en Ehpad, en établissement de santé
l’importance des sacrements pour les malades.
pastosante@catholique-nancy.fr ou 03 54 95 61 25
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L’onction des malades
Avec la pastorale de la santé, en collaboration avec la pastorale liturgique
REPÈRES
et sacramentelle
Lundi 7 mars, de 9h30 à 16h, Domaine de l’Asnée
Pour mieux proposer ce sacrement aux personnes malades
et le mettre en œuvre.
Pour les visiteurs à domicile, en Ehpad et en établissements de santé
et toute personne intéressée.
pastosante@catholique-nancy.fr ou 03 54 95 61 25
Le Service de la pastorale de la santé (aumônerie en établissements
de santé et Ehpad, Service évangélique des malades, pastorale des
personnes handicapées) répond à toute demande de formations
décentralisées sur un secteur pastoral.
pastosante@catholique-nancy.fr ou 03 54 95 61 25

S’ENRACINER SPIRITUELLEMENT
Se laisser éclairer par l’Esprit
Avec le Sedifop et l’équipe diocésaine de formation spirituelle
LÂCHER PRISE
Les jeudis 12 novembre, à Dombasle-sur-Meurthe, salle Sainte-Thérèse,
10 décembre, à Baccarat, salle paroissiale, et 14 janvier, à Lunéville,
salle Saint-Léopold, de 18h30 à 22h (repas tiré du sac)
Trois soirées formant un tout pour nourrir la question du discernement
et voir comment nous laisser guider par l’Esprit saint dans nos choix
personnels et communautaires.
Pour les acteurs pastoraux du Lunévillois.
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
Une journée de récollection
SOUFFLER,
PRIER

Lundi 6 juin, de 9h30 à 16h, Domaine de l’Asnée
Avant de les proposer aux personnes malades visitées, prendre le temps
d’intérioriser la place des sacrements dans nos vies et en rendre grâce.
Pour visiteurs à domicile, en Ehpad, en établissements de santé.
pastosante@catholique-nancy.fr ou 03 54 95 61 25
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Noël - Pâques
HALTE
SPIRITUELLE

Avec l’Équipe diocésaine de formation spirituelle
Du samedi 28 (9h) au dimanche 29 novembre (16h30), du samedi 27 (18h)
au dimanche 28 février (16h30), Centre spirituel diocésain
Se ressourcer pour mieux vivre l’avent ou le carême.
michelepiot@aol.fr

«Prier avec…»
CYCLE ANNUEL

Les mercredis, de 18h30 à 20h :
23 septembre, avec sainte Thérèse d’Avila ;
2 décembre, avec Marie-Louise Monnet ;
24 février, avec le père Charbel Makhlouf ;
27 avril, avec Louis et Zélie Martin ;
Centre spirituel diocésain
Une soirée avec un témoin de la foi.

L’art, école de prière
CYCLE ANNUEL

Les mercredis, à 20h30 :
16 septembre : Jérusalem, Jérusalem
14 octobre : Laissez venir à moi les petits
18 novembre : Allégories franciscaines
9 décembre : La Madone à la bougie
6 janvier : David
3 février : Le Sommeil d’Élie
9 mars : Le Fils prodigue
6 avril : Le retable des sept sacrements (1re partie)
11 mai : Le retable des sept sacrements (2nde partie)
8 juin : La femme adultère
Monastère Sainte-Claire
Contempler une œuvre d’art, découvrir son message, trouver en quoi
elle nourrit notre foi.
clarisses.vandœuvre@libertysurf.fr ou 03 83 55 42 86

Stage de préparation à la retraite
ATELIER
NOUVEAUTÉ

Mardi 19 et mercredi 20 avril, de 9h à 17h, Centre spirituel diocésain
Deux jours pour s’informer et se ressourcer avant le passage au temps
de la retraite. Pour les prêtres âgés de 65 à 75 ans.
assistante.sociale@catholique-nancy.fr ou 03 54 95 61 20
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CHRÉTIENS DANS LA CITÉ
Avec l’Espace ADA
Conférences-débats
ACTUALITÉ
Jeudi 17 septembre, 20h30 : «Transmettre la citoyenneté»,
avec Mme Derczansky, présidente fondatrice des Bâtisseuses de paix.
Jeudi 1er octobre, 20h30 : «Homme réparé, homme augmenté…
Où va l’humanité ?», avec le professeur Mattei.
Jeudi 7 octobre, 20h30 : «Qui sont les cathos aujourd’hui ?»,
avec Y. Raison du Cleuzio (en partenariat avec le Sedifop).
Domaine de l’Asnée
espace.ada@domaine-asnéee.fr
Avec l’ISR
CULTURE
RELIGIEUSE

Des propositions :
– Le temps et l’Éternité chez saint Augustin, par Catherine Conrad.
– Voix de femmes, voies vers la possible constitution d’une identité
féminine : du Moyen Âge aux problématiques contemporaines,
par Anne-Sophie Remy.
–M
 ystère et sacré dans la BD, par Lucien Larret.
Nancy, MJC Lillebonne
isr@catholique-nancy.fr

Avec le sanctuaire de Sion
ACTUALITÉ

Chaque mois, une conférence-débat dans le cadre du «quatrième
dimanche» : 25 octobre, 22 novembre, 24 janvier, 28 février, 22 mai
et 26 juin. La conférence débute à 15h.
Saxon-Sion, Maison Notre-Dame
sanctuairedesion@gmail.com

Librairie de l’Asnée
11 rue de Laxou
(Maison diocésaine)
Villers-lès-Nancy
03 54 95 61 16
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Librairie Siloë
Magasin Horizons solidaires
4 rue Notre-Dame
Saxon-Sion
03 83 25 17 15

AUTRES PROPOSITIONS
La Bibliothèque diocésaine
INCONTOURNABLE

Ouverture, hors vacances scolaires : mercredi et vendredi de 14h à 19h,
samedi de 14h à 17h, mardi et jeudi sur rendez-vous,
Domaine de l’Asnée
Outil précieux, la Bibliothèque diocésaine de Nancy offre un riche fonds de
sciences religieuses, littérature, art, philosophie, histoire, musique… ainsi
qu’un fonds ancien dont manuscrits et incunables. Elle est abonnée à de
nombreuses revues de recherche, et d’actualité et de culture.
Site et catalogue : www.bdnancy.fr
contact@bdnancy.fr ou 03 83 28 06 10

Ressources en ligne
TOUJOURS
La formation se déploie à travers un outil accessible à chacun, quelle que soit
PLUS LOIN
sa disponibilité : Internet. Le Théologicum en ligne et le Cetad font de multiples
propositions en Bible, théologie, philosophie, etc.
Pour tout renseignement et soutien : formation@catholique-nancy.fr
ou 03 83 44 27 15

Avec la région et/ou la province apostolique
Catéchèse avec la Frac (Formation régionale des animateurs en catéchèse)
catechesenancy@wanadoo.fr
Liturgie avec le Cyffal
(Cycle de formation pour formateurs d’animateurs liturgiques)
pls@catholique-nancy.fr
Pastorale de la santé
avec le Cyffapass (Cycle de formation
pour formateur à la pastorale sanitaire et sociale)
avec le Cyfori (Cycle de formation initiale)
pastosante@catholique-nancy.fr ou 03 54 95 61 25
aumonerie@catholique-nancy.fr ou 03 83 90 99 40
Les parcours Alpha et B’Abba sont proposés localement.
Pour en savoir plus, consulter le Sedifop :
formation@catholique-nancy.fr ou 03 83 44 27 15
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