
 
Destinataires :        le 8 octobre 2019 
      - les prêtres 
      - les diacres et leurs épouses 
      - les religieuses 
      - les laïcs en mission ecclésiale 
      - les responsables de mouvements 
      - les catéchistes  
      - les secrétaires paroissiales 
      - les directeurs des écoles catholiques 
      - les aumôniers de prison, d’hôpitaux 
      - et toute personne intéressée  

 
OBJET : Formation diocésaine élargie : « Les attentes spirituelles de nos contemporains» 
PJ : Un bulletin d’inscription à retourner avant le 6 novembre 2019. 
 
Père, Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la réflexion diocésaine « Quelle Eglise voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 » nous 
vous proposons une journée de formation intitulée « Les attentes spirituelles de nos contemporains».  

o Quelle attention portons-nous aux personnes engagées dans une recherche spirituelle ? 
o Comment ne pas s’employer à s’informer et mieux comprendre les nouvelles manières de croire ? 
o Comment ne pas esquisser cette réalité qui suscite de nouvelles questions pastorales ? 

 

Le matin, c’est le P. Guy Lescanne, prêtre du diocèse de Nancy, sociologue, et Marie Noëlle Simonet qui 
nous guideront dans la lecture d’une enquête du Groupe d’étude sur les recherches et les pratiques 
spirituelles émergeantes. 
 

L’après-midi c’est le P. Yves Gérard qui nous fera (re)découvrir l’originalité de la voie chrétienne. 
………… 
 

Au terme de cette réflexion, nous verrons en atelier comment, dans le contexte actuel,  notre Eglise 
diocésaine peut se présenter et se faire plus accueillante. 
 

Pour relever les défis et les interpellations que lancent aujourd’hui les chercheurs spirituels à l’Eglise 
catholique nous vous donnons rendez-vous. 

le  jeudi 14 novembre à Benoite Vaux de 10 h à 17 h (accueil à partir de 9 h 45). 
 
Nous vous adressons, cher(e) ami(e), nos cordiales salutations. 

 

       Pour le SFCA, 
Bernadette Carenzini 
 

Ps : En plus des destinataires cités plus haut nous vous invitons à sensibiliser à cette formation toute personne 
intéressée par le sujet et à l’inviter à s’inscrire. 



 
 

 
 

Bulletin d’inscription 

A retourner au plus tard pour le 6 novembre 
 

A Service formation – BP 50090 – 55103 Verdun cedex 
Ou formation.chretienne@orange.fr 

 

« Les attentes spirituelles de nos contemporains» 
 

NOM       Prénom 
 
Adresse  
 
Tel       mail 
 
 
Participera à la journée de formation du 14 novembre       
 
Ne participera pas à la journée de formation        
 
Frais de participation à la session  8 €       
(Possibilité de régler sur place – chèque à  l’ordre de Service Formation)   
 
 
Prendra son repas (13,50 € à régler sur place à l’ordre de Benoite Vaux Accueil)   
 

 
 
 
 
 
 


