
 

 

 

Préambule 

 

CHARTE DU CENTRE  
SPIRITUEL DIOCESAIN 

 1.  
Lors du départ des Carmélites, l'Esprit Saint a inspiré à certains fidèles de préserver et  
d'offrir à notre diocèse un lieu de prière, d'accueil et de ressourcement, sur le site de  
l'ancien Carmel. Après avis des instances diocésaines, cette initiative a été reconnue par  
l'Evêque de Nancy et Toul comme un Centre diocésain qui « renouvelle la vocation d'un  
lieu où se développent l'écoute du Christ, l'intimité avec Lui et le lien avec l'Eglise.» Ce  
Centre Spirituel a été soumis à une période probatoire de cinq ans, à compter de mai 2008.  
Dans ce cadre, une charte a été promulguée par l'Evêque le 25 mars 2009. Au terme de la  
période probatoire et à la suite du bilan positif qui en a été fait, la charte suivante a été  
adoptée.  

I - Finalités du Centre  

 Accueillir, favoriser, accompagner les personnes et groupes en recherche  

d'une expérience de Dieu en Eglise.  

 Offrir une diversité de propositions spirituelles chrétiennes dont le monde et l'Eglise  

ont besoin aujourd'hui.  

 Etre à l'écoute des besoins exprimés par le diocèse et élaborer des réponses  

en relation avec l'Equipe Diocésaine de Formation Spirituelle  

II - Objectifs du Centre en fonction des besoins du diocèse  

Accueillir tout groupe qui cherche un lieu pour ses temps de discernement,  

de ressourcement, de prières et célébrations  

Proposer  : Cela peut prendre la forme de  

 Prière commune sous diverses expressions :  

Prière des Heures, chapelet, adoration, célébrations,  

Eucharistie en semaine ...  

 Sacrement de réconciliation  

 Temps d'approfondissement de la Parole,  

 Temps d'initiation à la prière personnelle  

 Temps de désert  

 Accompagnement individuel  

 Accueil et Ecoute personnels  

 Retraites, récollections ouvertes à tous  

 Découverte de Dieu à travers l'art et la nature  
 

 



 
 
III - Gestion du Centre  

La gestion morale et matérielle des activités proposées au « Centre Spirituel Diocésain»  

est assurée par l'Association Centre Spirituel Diocésain par l'intermédiaire de son  

Conseil d'Administration. Ce dernier comprend statutairement deux collèges: d'une part,  

les représentants nommés par l'évêque et l'association propriétaire (voir ANNEXE) ; d'autre  

part, quatre conseillers élus par les bénévoles lors de l'Assemblée Générale.  

Le Conseil est à l'écoute des besoins de l'Eglise locale; il veille à être en lien avec les  

autres instances du Diocèse et en particulier avec le service diocésain Spiritualité.  

Il rend compte une fois par an à l'Evêque ou à son délégué de ses activités et de ses projets.  

Nancy, le 20 septembre 2014 

 
 

 


