Concert lecture

Les « concert lecture » de cette année sont consacrés à deux
spirituels de notre ville de Nancy, au 17ème siècle : Le Père
Epiphane Louÿs et la Mère Mectilde de Bar.
Programme
Vie de Mère Mectilde de Bar
Martine Boiché
Centre spirituel rue du Carmel 10H-12H
Le samedi 23 janvier
2021.
Possibilité de participer à l’eucharistie à la chapelle du Centre à 9H
Le 17ème siècle en Lorraine et à Nancy
Père J. Bombardier
Centre spirituel rue du Carmel 10H-12H Le samedi 30 janvier 2021.
Possibilité de participer à l’eucharistie à la chapelle du Centre à 9H
1er concert/lecture :
Textes du Père Epiphane Louÿs et musique.
Père J. Bombardier Salle de Magdala. Rue Lionnois côté pair
Le dimanche 16 mars 2021 de 16H30 à 17H30
2ème concert/lecture :
Textes de Mère Mectilde de Bar, fondatrice des Bénédictines du
St Sacrement et musique.
Martine Boiché Salle de Magdala.
Le dimanche 21 mars 2021 de 16H30 à 17H30

Concert de Musique Sacrée
Avec l’ensemble La Chapelle de Bonsecours

Comme chaque année, nous avons la joie de proposer cinq
concerts de musique sacrée baroque, chantée dans le temps
liturgique pour lequel les pièces ont été composées.
Dimanches à 16H30 Eglise de Bonsecours
Entrée libre, quête à la sortie pour payer les frais de déplacement des
chanteurs qui chantent gratuitement.

Concert de Toussaint
Le dimanche 1er novembre 2020
Concert de Noël/Epiphanie 3 janvier 2021
Concert d’entrée en Carême 14 février 2021
Concert de Pâques
18 avril 2021
Concert de fin date à préciser

LA CATHÉDRALE DE TOUL,
8
CENTENAIRE DE L’ÉDIFICE
ÈME

On est prié de s’inscrire pour ces visites,
soit par courriel jacques.bombardier@wanadoo.fr
soit P. Bombardier 6 rue des loups 54 000 Nancy.

* Dimanches après-midi : 14H30-17H30
Approche spirituelle et théologique de la cathédrale
de Toul
Il s’agit de découvrir le sens profond d’une cathédrale jaillie
de la foi chrétienne : on expliquera ce qu’est une cathédrale, ce qui s’y
passe, sa place dans la ville, on verra la lien profond entre art, culture et
culte.
Mais on approfondira : chaque époque a une sensibilité
particulière du mystère de Dieu et de la destinée humaine. En
contemplant le monument que nous ont laissé nos ancêtres, nous
découvrirons le message qu’ils nous laissent, à l’aide d’écrits bibliques,
spirituels et théologiques de l’époque de la construction.

Les dimanches 9 mai 2021, 27 juin 2021, 18 juillet 2021, 5
septembre 2021

* Une récollection (visite, prière, méditation) « guidée » par
la cathédrale
On veillera à entretenir un
climat de silence.
9H30
10H-12H
cathédrale,
12H
13H30
15H30
16H30
17H30

prière les laudes

Contemplation

de

DELEGATION AUX AFFAIRES CULTURELLES DU
DIOCÈSE DE NANCY et TOUL

la

temps de méditations personnelles

prière du milieu du jour

suivie du repas tiré des sacs. échanges
suite de la contemplation de la
cathédrale et du cloître
temps de méditations personnelles
goûter/échange sur les découvertes et
questions.

messe avec la prière des vêpres
intégrées.
fin.

CONTACTS
Pour se tenir au courant des activités,
Le blog « La lorraine religieuse »
Foi-culture-nancy.hautetfort.com
Une adresse
jacques.bombardier@wanadoo.fr
6 rue des loups
54000 Nancy
06 12 81 73 05
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