
Comment aider l’Oratoire ?

Quatre moyens pour aider l’Oratoire :

Les Amis de l’Oratoire

La Fondation des Monastères
La Fondation des Monastères est habilitée à percevoir
des dons qui sont reversés à la Communauté de
l’Oratoire. Vous pouvez envoyer vos dons à : Fondation
des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 PARIS (établir
votre chèque à l’ordre de la Fondation des Monastères,
en précisant au dos : «pour l’Oratoire Saint Philippe
Néri de Nancy»).
Possibilité d’obtenir un reçu fiscal

Le legs
La Fondation des Monastères est habilitée à recevoir
un legs au profit de l’Oratoire de Nancy, en franchise
totale de droit de succession. Parlez de cette
importante démarche de générosité à votre notaire qui
vous aidera dans votre choix.

Les offrandes de messe
Adressez vos intentions de messe à la Communauté
accompagnées de votre offrande (montant indicatif de
l’offrande : 17 € au 01/11/2021)

Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?

Les dons adressés à la fondation des Monastères sont
déductibles de vos impôts à hauteur de 66 % de leur
montant. Ainsi, un don de 100 € ne vous coûte en
réalité que 34 €.

Comment nous rejoindre ?

La Communauté de l’Oratoire célèbre la messe à
l’intention de ses bienfaiteurs le premier samedi de
chaque mois.

Vous connaissez l’Oratoire saint Philippe Néri 
ou en avez entendu parler ?

Vous fréquentez la basilique St-Epvre ou 
participez aux activités de l’un des groupes de 

l’Oratoire Séculier ? 

Pour soutenir les pères de l’Oratoire  :

Rejoignez Les Amis de l’Oratoire !

Les Amis de l’Oratoire

Saint Philippe Néri, fondateur de l’Oratoire

Une cotisation annuelle d’un montant de 30 € est
demandée à chaque adhérent (tarif réduit à 10 € pour
les étudiants).

Pour adhérer, il vous suffit de remplir le bulletin
d’adhésion joint à ce tract.

Renseignements par courriel : aao.nancy@gmail.com
ou sur le site de l’oratoire: www.oratoire-nancy.org
rubrique : “Les amis de l’Oratoire”

Envoyez votre cotisation ou votre don, par chèque ou 
par virement à l’Association des Amis de l’Oratoire,
6 rue des Loups, 54000 NANCY 
IBAN FR76 1027 8040 2100 0208 1490 104
L’association ne délivre pas de reçu fiscal

mailto:aao.nancy@gmail.com
http://www.oratoire-nancy.org/


Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
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L’Association des Amis de l’Oratoire de Nancy, fondée
en 1995, assiste moralement, matériellement et
financièrement l’Oratoire de Nancy, ses membres et
ses œuvres, dans la fidélité à l’Église Catholique.

Les adhérents de l’Association contribuent et
participent souvent par ailleurs aux activités et aux
œuvres de l’Oratoire de Nancy ou de la Basilique Saint
Epvre.

Aide morale

L’Oratoire saint Philippe Néri est soutenu par la
présence et la prière des membres de l’Association,
aussi bien lors des événements majeurs qu’au
quotidien.

Aide financière

L’Association recueille cotisations et dons, directement
ou par l’intermédiaire de la Fondation des Monastères,
et les reverse à la Communauté. Ces dons permettent,
par exemple, de contribuer au financement de la
formation des futurs prêtres ou des travaux de la
Communauté de l’Oratoire.

Aide organisationnelle

L’association apporte son assistance à l’organisation
des œuvres de l’Oratoire saint Philippe Néri.

Aide matérielle

Les adhérents aident à
l’organisation de la vie quoti-
-dienne de la Communauté
par de menus travaux :
Entretien du linge domestique,
préparation des repas,
travaux informatiques…

L’Association, agréée DDJS et CAF, est la structure
légale permettant d’organiser les activités des
Servants d’Autel, Cenacoli, Groupe Théâtre, Enfants
de l’Évangile et Chorale de Filles.

Les pères de l’Oratoire saint Philippe Néri de Nancy qui ont un ministère diocésain perçoivent un revenu grâce à lui. 
La congrégation n’a pas de revenus propres et ne reçoit pas de subventions. Elle n’a pas d'autres moyens financier 
que les dons reçus et les contributions volontaires des pères aux frais de fonctionnement de la maison. Les novices et 
frères en formation sont à la charge de la congrégation, y compris pour leur couverture sociale.

Exemples d’actions de l’Association

Servants d’Autel

L’association des Amis de
l’Oratoire soutient les activités
du groupe des Servants d’Autel
de la Basilique, en particulier
les camps d’été et pèlerinages.

Marché de Noël

Depuis 2009, l’association
organise lors du premier
week-end de l’Avent un

marché de Noël dont les
bénéfices sont reversés

à l’Oratoire de Nancy.

Cenacoli de l’Oratoire Séculier

L’Oratoire séculier s’organise
en petites fraternités
appelées cenacoli.
Un cenacolo, c’est-à-dire
"Cénacle", est un lieu de
prière pour recevoir l’Esprit
Saint qui brûlait au cœur de
St Philippe Néri, notre père.
L’association participe au
fonctionnement des cenacoli.

L’assemblée générale annuelle est l’occasion pour
tous les adhérents de faire le bilan des activités et de
vivre un moment convivial autour du Seigneur.


