
L’ORATOIRE SECULIER 2020-2021  

     L’Oratoire séculier s’organise en petites 

fraternités appelées cenacoli. Un cenacolo, 

c’est-à-dire « Cénacle », est un lieu où l’on 

prie pour recevoir l’Esprit Saint qui brûlait 

au cœur de St Philippe Néri, notre père.  

     Chaque cenacolo est centré sur un projet, 

il a son rythme et ses lieux de rencontre.  

Il est ouvert à tous ceux qui veulent vivre au 

moins pendant un temps la spiritualité de 

St Philippe. Le plus simple pour en faire 

partie est d’en contacter le 

responsable (via le site : 

oratoire-nancy.org)  

     Chaque réunion de 

cenacolo, quel que soit son 

thème habituel, comprend au 

moins les éléments suivants :  

• un temps d’oraison,  

• un temps de tractatio (= d’échange),  

• un temps de prière,  

• de louange et de chants à St Philippe,  

• une prière pour les autres cenacoli.  

     Tous ceux qui participent à ces cenacoli 

se retrouvent tous ensemble régulièrement 

avec les pères oratoriens. Vous trouverez le 

planning de ces « REUNIONS PLENIERES » ci-

dessous.  

 

 

LES CENACOLI  

Cenacolo du Paraclet  

    « Malheur à moi si je n’annonçais pas 
l’Évangile ! » (1 Co 9, 16)  

    Projet : Se laisser édifier par l’Esprit Saint 

pour évangéliser.  

    Le premier objectif du groupe est d’échanger 

sur sa foi et son annonce dans notre vie 

quotidienne, se laisser édifier dans la grâce de St 

Philippe Néri.  

    Le second, à plus long terme, est d’évangéliser 

(par des actes concrets), porter cette foi à 

d’autres, comme notre saint le faisait, laïc, dans 

les rues de Rome, avec la tenue de plusieurs 

soirées d’adoration, de louange et 

d’évangélisation à la Basilique (21h-23h).  

Première rencontre : 6 octobre, 20h30 

26, rue Victor Hugo, Nancy  

Contacts : Anne-Lorraine de LARBOUST / 

Bernadette VOLANT  

Cenacolo de la Vallicella  

Se rapprocher de Jésus par Marie sur les pas de 
saint Philippe Néri  

    Projet : D’autel en autel, de mystère en 

mystère, petit pèlerinage à l’intérieur de la 

Chiesa Nuova.  

Première rencontre : 15 octobre, 20h30 

Chez Bernadette KIMMEL  

33, rue de Graffigny, Nancy  

Cenacolo « Aller à Jésus par Marie, 

fondatrice de l’Oratoire »  

    Projet : À chaque réunion, prier le chapelet 

après une brève méditation et un temps 

d’oraison.  

    Porter toutes les intentions de prières pour les 

autres cenacoli ; toutes les intentions qui nous 

seront confiées.  

    Rendez-vous : 1 jeudi par mois (20h30-22h).  

    Prochaine date : 5 novembre  

Contact : Yvette Jacques  

8 Ter, rue de la Commanderie, Nancy  

Cenacolo « Trinité des Pèlerins »  

    « Je ne peux pas faire le bien si tu ne m’aides 
pas, mon Jésus » (St Philippe Néri).  

    Projet : Partager sa foi fraternellement avec 

des personnes démunies, fragiles ou blessées par 

la vie. En alternance : Louange à la Croix, 

échanges autour d’un écrit spirituel, un évangile, 

un film et visites, activités conviviales tout au long 

de l’année.  

Prochain rendez-vous : Jeudi 15 octobre, 17h30 

Chez Isabelle BRIDET  

34 Bd Albert I
er

, Nancy  

Cenacolo du Dimanche matin  

    Projet : Laudes à 8h45 avec les Pères, 

répétition de chants, Messe à 9h30, puis tractatio 

et temps convivial.  

Rythme : Tous les deux mois  

Contact : Catherine SAUTEUR  



Cenacolo « Lecture de la Bible par les 

illustrations artistiques »  

Lire le premier Testament (la Genèse) 

rechercher les illustrations artistiques 

correspondantes. Associer des œuvres artistiques 

de différentes époques au texte en établissant un 

lien spirituel. Échanger sur le lien entre image et 

texte sous la forme d’une tractatio.  

Rendez-vous : 3 octobre, 14h30  

Contact : Annick et Philippe MOUGENOT  

15 rue de Beauvau, Nancy (ou visio-conférence)  

Cenacolo biblique  

    Projet : Lecture partagée du livre d’Isaïe.  

Tractatio, (c’est-à-dire partage familier), 

psalmodie, tout conduit chacun à découvrir la 

Parole de Dieu dans son texte et découvrir aussi 

comment chacun la lit pour s’édifier 

mutuellement.  

    Rendez-vous : Rendez-vous en vidéo-

conférence Zoom, les mardis de 9h30 à 11h15.  

Prochaine rencontre : 13 octobre. 

chez Martine Boiché  

10, rond-point Lepois, Nancy  

HONORER LA CREATION  
Samedis 17 octobre, 16 janvier, 24 avril, 12 juin. 

• Sur un des points hauts entourant Nancy.  

• Vers 8h en hiver, 7h en été...  

• Prière des Laudes suivie d’un petit-déjeuner.  

• Lieu et horaire du rdv annoncés peu avant.  

Si possible, s’inscrire par SMS au 06 95 39 19 74   

LES REUNIONS « PLENIERES »  

« Un seul cœur, une seule âme » (Ac 4, 32). 

    Les réunions « plénières » ont lieu soit à la 

Basilique St-Epvre, soit à la crypte (selon la 

saison), de 20h30 à 22h00.  

    C’est LE moment où l’Oratoire (tous les 

cenacoli et les Pères) se réunit. Ces rencontres 

sont préparées à tour de rôle par les cenacoli.  

    Planning : 12 novembre, 10 décembre, 

14 janvier, 11 février, 25 mars, 15 avril et 17 juin.  

DATES ET PROPOSITIONS 

IMPORTANTES DE L’ANNEE  

   23 janvier : Fête de saint François de Sales, et 

25
e

 « anniversaire » de la fondation de la 

Congrégation l’Oratoire de Nancy. Messe à 11h, 

puis apéritif festif avec l’Oratoire séculier.  

   Chaque Vendredi de Carême :  

Exercice spirituel pour méditer la Passion (chemin 

de Croix ou autres), à la Basilique St-Epvre, de 

19h30 à 20h15.  

   Samedi 3 juillet :  

sortie bucolique de l’Oratoire séculier.  

   10-11 mars : 40 Heures d’Adoration.  

   22-23 mai : Solennité de la Pentecôte  

   Lundi 24mai : pèlerinage familial  

   26 mai : Solennité de St Philippe Néri.  
Messe à 19h,  

puis temps convivial ouvert à tous.  

Toutes les informations, actualisées 

régulièrement :  

www.oratoire-nancy.org  

La spiritualité de St Philippe Néri  

près de chez vous…  
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