Les cycles
Apologétique : « Un esprit saint dans une foi
intelligente »
Un jeudi par mois à 20h au couvent, avec le fr. Marc
Bellion et M. Jochka Riewer. Première rencontre le
jeudi 20 septembre où nous prendrons les daets de
l’année.

Parcours ßêta – « être en bonne santé
spirituelle, est-ce possible ? »

Pour mieux connaître, aimer et mettre en pratique
les habitudes spirituelles qui font des disciples de
Jésus en bonne santé spirituelle. Lors de cette série de
9 rencontres un lundi soir par mois, nous
commencerons à 19h00 par les vêpres (prière du soir),
suivies du dîner, de l'instruction par un frère
dominicain différent à chaque fois et d'un temps de
partage. 1re rencontre le 17 septembre.
« Je suis très contente du parcours Beta , j’y
apprends plein de choses. » V. L.
« Merci encore pour toutes ces soirées sympathiques
et enrichissantes! » D. B.
Inscriptions sur : www.dominicains-nancy.fr.
Libre participation aux frais.

Ennéagramme

Méthode très ancienne pour aider chacun à mieux se
connaître, à découvrir ses dons, mais aussi ses
faiblesses et blessures, ce cycle de rencontre tous les
15 jours de fin septembre à début février vous
donnera accès à des temps d’enseignement sur cet
outil, d’échange, de cheminement avec
l’enseignement de Jésus et des Évangiles, d’une
pause (soupe et boissons fournies) chacun apportant
selon ses possibilités. Avec le fr. Jean-Louis Delepierre.
Libre participation de 5 à 20 €. 19h vêpres
optionnelles dans l’église du couvent ; 19h30 mise en
route de la rencontre ; fin 22h15.
Mardi 18 et vendredi 21 septembre, conférence de
lancement, autres dates données ces jours.

Les cycles
Connaître ses talents pour mieux servir le
Seigneur

Avec le frère Raphaël de Bouillé. Chaque personne
est créée de manière unique par Dieu et est appelée à
aimer et à servir avec le cocktail de passions,
compétences, talents, expériences et personnalité qui
lui est propre. Ce groupe de lecture du livre FORME
d’Erik Rees a pour but de mieux se connaître pour
mieux servir et s’engager personnellement pour
le Royaume de Dieu. 10 rencontres, une fois par mois
sur un an. Informations et inscriptions :
rbouille@gmail.com.

Les événements
Soirées de l'Art et du Sacré

Lecture spirituelle d'artistes passés et contemportains
avec projection des oeuvres. Avec le fr. Jean-François
Bizot, à 20h au couvent.
Jeudi 29 novembre : la splendeur du Sacré – Fra
Angelico.
Jeudi 17 janvier : le mélange des Sacrés – Chagall.
Jeudi 14 mars : La fuite du Sacré – Soulages.

Pèlerinage du Rosaire

Tous les ans pendant la 1 re semaine d’octobre, nous
partons en pèlerinage à Lourdes. Par un train direct,
les 600 pèlerins de Lorraine, dont 50 malades, 4
groupes de jeunes lycéens et de nombreux
hospitaliers, rejoignent la famille dominicaine et les
20 000 pèlerins du Rosaire.

Dates de 2018 : 2 au 7 octobre
Dates de 2019 : 1 er au 6 octobre

Renseignements au 03 83 32 06 14
secretariat@rosaire-nancy.fr
http://www.rosaire-nancy.fr

Les événements
Chemin de carême avec des figures de
l’Ordre dominicain, par des laïcs
dominicains, les mercredis à 20h au couvent
13 mars : Jean Tauler, bienheureux dominicain, il a

conduit à Dieu toute une génération de chercheurs
de Dieu.
20 mars : Catherine de Sienne, sainte et mystique
dominicaine, elle a insufflé à l’Église et à l’Ordre un
esprit de fécondité et de réforme.
27 mars : fra Angelico, peintre et mystique, il a
médité les mystères de la vie du Christ pour les
rendre visibles par la peinture.
3 avril : Bartholmoé de la Casas, frère dominicain, il
a mené la lutte pour les droits des indiens en
Amérique latine.
10 avril : Rose de Lima, première sainte du nouveau
monde, elle est une image de sainteté et de don.

École du Saint-Esprit : le Saint-Esprit est une
personne. Enseignement et louange, les
vendredis à 20h au couvent
12 octobre : Bonjour Saint-Esprit : il n’y a pas de vie
authentiquement chrétienne sans une vraie
attention active à la personne du Saint-Esprit. Il est
incontournable et se lie à nous pour l’Eternité.
9 novembre : Une personne divine qui habite en
des personnes humaines, temple de l’Esprit et qui
nous aide à devenir de plus en plus humains.
11 janvier : Le Saint-Esprit, une personne qui Se
donne : « l’Esprit Saint, la vie de ton coeur ».
8 mars : Le Saint-Esprit ! Une personne agissante ?
« Il semble qu’il agisse partout et moi je ne vois
rien ! »
10 mai : « Je prierai le Père et Il vous donnera un
autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais,
l’Esprit de Vérité. »

Journées du patrimoine

Visites commentées de l’église et du cloître et
présentation de la vie conventuelle, le dimanche 16
septembre de 14h à 18h30.
Pour l'occasion, l'exposition sur la présence
dominicaine en Lorraine sera montrée.

Les événements
Ennéagramme

Méthode très ancienne pour aider chacun à mieux se
connaître, à découvrir ses dons, mais aussi ses
faiblesses et blessures, ce week-end vous donnera
accès à des temps d’enseignement sur cet outil,
d’échange, de cheminement avec l’enseignement de
Jésus et des évangiles. Formation de deux jours, tarif
selon vos moyens (environ 120 €), nombre limité à 10
par groupe. Dates : 3 - 4 novembre, 19 - 20 janvier, 4 5 mai. Inscriptions : couvent@dominicains-nancy.fr

Fêter Saint Dominique avec les frères
dominicains

Journée d’amitié et de célébration sur la colline de
Sion, le samedi 25 mai 2019 à partir de 10h. Ouverte
à tous. Messe dans la basilique à 11h. Repas tiré du
sac. Après-midi de méditation et de rencontre dans
une ambiance amicale et détendue, se concluant par
le chant des vêpres à la basilique. Information et
inscription sur couvent@dominicains-nancy.frr

Béatification des Martyrs d’Algérie: journée
de mémoire et de célébration

Mieux connaître le frère Pierre Claverie, dominicain
évêque d’Oran, les moines de Tibhirine, et les autres
religieux martyrs, Conférences, messe, écoute de
textes… Un samedi (date non encore fixée), Au
couvent des Dominicains de Nancy, (Se renseigner
sur le site ou demander d’être informé en
communiquant une adresse courriel à
couvent@dominicains-nancy.fr).

Venue du Cenacolo

Mardi 4 décembre au couvent à 20h30.
Le Cenacolo est une communauté fondée par Sr
Elvira en Italie en 1983. Ces communautés
rassemblent des personnes blessées par la vie et qui
se sont réfugiées dans une forme d'addiction (drogue,
alcool, jeux etc). En France il y a plusieurs
communautés. Quelques jeunes de la communauté
de Lourdes viennent jusqu'à nous pour témoigner de
ce que Dieu a fait dans leur vie et comment il les a
remis debout.

Prier avec nous

Être prophète aujourd’hui comme Michée en
son temps

Le dimanche
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7h30 Office des Ténèbres
19h00 Office de la Passion

Samedi saint

7h30 Office des Ténèbres
19h00 Vêpres
21h00 Vigile pascale

Dimanche de Pâques
8h30
11h00
19h00
19h30
20h00

Laudes
Messe de Pâques
Vêpres
Adoration
Messe du soir

Messe en espagnol

à partir du samedi 8 sept une messe en espagnol
est prévue tous les 2es samedis du mois à 19h30,
animée par la communauté latino-américaine.
Consultez nos horaires aussi sur
http://egliseinfo.catholique.fr

on
Did
rue

s

rle
Cha
rue

s III

P
Saint-Nicolas
rue
de la
Sall
e

Jeudi saint

Vendredi saint

des
rue elines
h
Orp

ne
-An

rue

o
rou
al D
nér

te
Sain
rue

r

rue

eurs

ro
Maca

not

ruedaire
or
Lac

rue des Fabriques

n
Jea

elins

Tierc

rue d

e
ach
la H

Semaine Sainte et Pâques

7h30 Office des Ténèbres
19h00 Office de la Cène suivi du
repas commun et de la
lecture du Sermon du Seigneur
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Journée de récollection par le fr. Patrick-Dominique
Linck, samedi 11 mai 2019, de 8h30 à 17h00 au
couvent, déjeuner servi sur place, paf20 €,
inscriptions : couvent@dominicains-nancy.fr

Messe de l'aurore
Laudes
Messe du jour
Vêpres
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Thérèse de Lisieux, une maîtresse spirituelle

8h00
9h00
11h00
19h00

rue

rue

Faire une expérience de lectio divina sur des lectures
de la liturgie, avec le fr. François-Dominique Charles,
Temps fort organisé par la fraternité laïque
dominicaine de Nancy, ouverte à tous, Week-end des
Rameaux : samedi 13 avril 2019 (de 9h30 à 19h30 ;
déjeuner tiré du sac) et dimanche 14 avril 2019 (de 9h
à 10h30 ; messe à 11h), au couvent des dominicains
de Nancy (20 €). Informations et inscriptions :
mb.peters@free.fr

21h30 Vigiles
22h15 Messe
de la nuit
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Pour entrer dans la Semaine Sainte, à
l’écoute de la Parole de Dieu

*sauf en juillet et août
Nuit de Noël
Jour de Noël

Cathédrale
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Récollection d’entrée en Carême, avec le fr. FrançoisDominique Charles. Samedi 9 mars 2019 (de 9h30 à
19h30 ; déjeuner tiré du sac) et dimanche 10 mars
2019 (de 9h à 10h30 ; messe à 11h) au couvent des
dominicains (20 €). Informations et inscriptions :
fdcharlesop@hotmail.com

8h00 Laudes
Laudes
1 2h00 Messe
Messe
1 9h00 Vêpres
Vêpres
Adoration *
Messe*

8h30
1 1 h00
1 9h00
1 9h30
20h00

Cathédrale

rue

Initiation à la prière chrétienne : un chemin
pour sortir de soi et s’ouvrir à l’Autre

En semaine

rue

Retraite prêchée par le fr. François-Dominique
Charles, organisée par les fraternités laïques
dominicaines, Retraite ouverte à tous, du 21 au 23
septembre 2018 au Centre spirituel diocésain de
Nancy. (58 € + repas et logement). Informations et
inscriptions : mb.peters@free.fr

(et Toussaint et Ascension)

Pour nous trouver
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4, rue Lacordaire
54000 Nancy
03 83 35 26 35 (répondeur)
www.dominicains-nancy.fr
couvent@dominicains-nancy.fr
suivez nous sur facebook : Dominicains de Nancy
Parkings payants :
Saint-Nicolas, 32 rue des Fabriques (5 minutes)
Place Stanislas, 6 Rue Maurice Barres (5 minutes)
Vinci Park, 5 Rue du Dr Schmitt (4 minutes)
Stationnements gratuits :
Boulevard Lobau (10 minutes)
Rue Albert Lebrun (10 minutes)
Tram : arrêt Cathédrale (5 minutes)
Bus : arrêt Place Charles III - Point Central (5 minutes)

Couvent
des
Dominicains
Nancy

Activités 2018/19

Journées de récollection

