
Formations
diocésaines

Destiné aux curieux, ainsi qu’à celles et ceux qui 
s’interrogent. Rencontres ponctuelles, au plus près de 
chez soi, pour mieux connaître Jésus et son message.

Dans divers lieux du diocèse.

03 83 44 27 15

formation@catholique-nancy.fr

Destiné aux laïcs appelés et envoyés pour servir dans 
l’Église. Cycle de formation de deux ans (2022-2024) 
pour approfondir sa connaissance de la Bible, de 
l’Église et acquérir un savoir-faire pastoral.

                     Mêmes coordonnées que Théobase (ci-dessus).

Institut de formation théologique et 
pastorale des quatre diocèses de Lorraine. 
Destiné aux personnes désirant étudier 
les sciences religieuses. Cursus adapté 
aux objectifs et rythmes de chacun pour se 

former en théologie pastorale.

06 31 36 46 26

contact@institutsaintnicolas.fr

www.institutsaintnicolas.fr

Théobase • Découverte
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Théofor • Initiation

Institut St-Nicolas • Approfondissement

Trois parcours
de formation

Le Service de formation
vous conseille 
Chaque mois, retrouvez tous nos conseils sur notre 
site et dans notre newsletter.

Restez informé et ne ratez aucune 
proposition grâce à notre newsletter 
envoyée par mail. Inscrivez-vous 
gratuitement sur notre site :
www.catholique-nancy.fr/formation

Vous y retrouverez les 
formations de ce dépliant, 
et bien d’autres informations 
encore.
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Contacts 
du Service diocésain de la formation 

03 83 44 27 15

formation@catholique-nancy.fr

Maison diocésaine (domaine de l’Asnée),
au 11 rue de Laxou CS 10091 
54603 Villers-lès-Nancy cedex.

www.catholique-nancy.fr/formation

20222022
2323

Un livre
Nous vous inviterons notamment à découvrir 
des ouvrages religieux vendus à la librairie 

de l’Asnée. Petits et grands y trouvent de quoi 
favoriser la réflexion et nourrir la foi.

Mardi au samedi de 10h à 17h30.

Domaine de l’Asnée.

03 54 95 61 16

Une émission de radio
Nous vous proposerons d’écouter des 
émissions de RCF Lorraine Nancy.  
Parmi les programmes proposés, nous vous 

conseillons déjà « Parcours Biblique », « Le 
b.a.-ba du christianisme » et « Les p’tits curieux 

de la foi ».

Fréquences : FM 93.7 (Nancy) ou 101.4 (Longwy)

https://rcf.fr

Une vidéo
Nous sélectionnerons notamment des 
émissions de KTO, qui propose des ressources 
accessibles à tous les chercheurs de Dieu. 
« La Foi prise au mot », « L’invité de Régis 
Burnet », « Pourquoi Padre ? » et « Credo » 

sont des programmes que nous pouvons déjà 
vous recommander.

www.ktotv.com



Dans votre village, votre quartier, votre maison 
paroissiale... paroisses, mouvements et services… 
vous pouvez nous inviter. Il suffit d’être au moins dix 
participants et de convenir avec le service formation 
d’une date, en journée ou en soirée.

Trois propositions 
•  LA NÉCESSITÉ DE L’ÉCOUTE

Deux heures pour entendre l’invitation à écouter avec le 
cœur et favoriser la rencontre avec Dieu et les autres.
Par le père Arnaud Mansuy c.o.

•  LE DÉFI DE L’APPEL
Deux heures pour ne pas seulement nous lamenter 
devant la difficulté d’appeler en Église, mais surtout pour 
accueillir des repères fondamentaux et pratiques afin de 
relever un tel défi.
Par le père Guy Lescanne.

•  L’APPRENTISSAGE DU DISCERNEMENT
Deux heures pour comprendre ce qu’est le discernement 
dans l’Esprit et découvrir quelques repères pour fonder 
nos choix personnels ou communautaires.
Par le père Dominique Aubry.

2 heures chez vous !

L’Espérance juive et chrétienne dans la Bible

Samedi 21 janvier 2023 de 9h00 à 16h30 

Maison diocésaine (domaine de l’Asnée).

Par le père Olivier Bourion.

Participation libre. Présentation détaillée et inscription 
sur notre site.

Journée Bible
Inspiration et mise par écrit de la Parole de Dieu : 
comment la Bible fut écrite.  

Les mardis 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre,  
17 janvier, 7 février, 7 mars,  
à 14h30 ou à 20h30.

Salle de la paroisse sous l’église St Pierre, rue Lionnois 
à Nancy.

Par le père Jacques Bombardier, c.o.

Mardis de la formation

Formation continue de la foi
Aujourd’hui comme hier, 
ESPERONS CONTRE TOUTE ESPERANCE !

11 octobre 2022 : De Josias à Jésus, naissance de 
l’Espérance messianique.

Par le frère François-Dominique Charles, o.p.

15 novembre 2022 : Saint Augustin au temps des 
invasions barbares. 

Par Mme Marie-Anne Vannier

13 décembre 2022 : Après la révolution française, la vie 
chrétienne en Lorraine, avec des témoins remarquables.

Par le père Jacques Bombardier, c.o.

10 janvier 2023 : Quelle espérance dans un système 
totalitaire ? Nazisme et Stalinisme. 

Par M. Didier Rance, diacre

14 mars 2023 : l’Espérance chrétienne : une idée qui a de 
l’avenir.

Par le frère Dominique Collin, o.p.

9 mai 2023 : Tous sauvés dans l’Espérance. 

Par le Frère François-Dominique Charles, o.p.

Après avoir été données à la Maison diocésaine, les 
conférences seront retransmises sur notre site sous la 
forme de vidéos.

Onze premiers chapitres.
Une proposition pour les groupes déjà 
constitués ou qui vont se créer autour 
des onze premiers chapitres de la 
Genèse.

Un livret 
Le livret offre une trame pour le 
partage en groupe. Il est disponible au 
prix de 3 €.

Un temps de lancement  
pour tous

Samedi 8 octobre 2022 de 9h30 à 
16h30

Maison diocésaine (Villers-les-Nancy).

Par soeur Claire Patier, o.c.v. et le père Arnaud Mansuy, 
c.o.

Un rendez-vous hebdomadaire sur RCF
Différents intervenants répondent à des questions que pose 
le texte. Fréquences : FM 93.7 (Nancy) ou 101.4 (Longwy).

De septembre à juin, chaque samedi de 9h15 à 9h30 
ou quand vous voulez sur notre site : 
www.catholique-nancy.fr/formation

Posez vos questions : 03 83 44 27 15

formation@catholique-nancy.fr

Une nouvelle année 
riche en attentes ! 
Au milieu de bon nombre d’incertitudes, une 
certitude et des propositions 

La certitude que Dieu nous appelle à rendre 
compte, humblement et intelligemment, de 
l’Espérance qui nous habite.

Les propositions du Service de la Formation qui 
voudraient répondre à vos besoins et aux attentes 
du diocèse. Vous verrez que nous vous proposons 
non seulement de nous rejoindre à la maison 
diocésaine et ailleurs, mais aussi de venir chez 
vous. N’hésitez pas à nous faire signe ! 

Nous sommes preneurs de vos suggestions, de 
vos critiques et de vos encouragements. 

Bonne année pastorale.

Père Guy Lescanne
En complicité avec Nicole Pierson, ainsi que Gilberte 
Chalier, Hélène Coydon, Marie Graille Bégin. Père 
Arnaud Mansuy et Alain Schwartz.

Au commencement
Genèse 1-11

2022-2023

PLEURER SANS POURQUOI 
Quand Dieu donne des larmes
Frère Xavier Loppinet o.p.
Nous proposons la lecture de cet ouvrage, seul ou à 
plusieurs. Un guide de lecture sera disponible sur notre 
site internet, à partir de janvier 2023.

Rencontre avec l’auteur, samedi 15 avril 2023, de 
9h à 12h, au couvent des dominicains à Nancy.

Rencontre autour d’un livre

Inscrivez-
vous

gratuitement 
à notre

newsletter

Lecture continue du livre de la Genèse

www.catholique-nancy.fr/formation       03 83 44 27 15        formation@catholique-nancy.fr

DOSSIERS DE MARIAGE
Une formation est proposée à tous les chrétiens, prêtres, diacres et 
laïcs, qui contribuent à la constitution des dossiers de mariage. 

Samedi 19 novembre 2022 de 9h à 12h.

Maison diocésaine (domaine de l’Asnée).

Par le Père Bruno Gonçalves, c.o.


