École de la prédication
Trois parcours en 2018-2019
Lyon ou Paris ou Strasbourg
g

De plus en plus de baptisés sont amenés à rendre compte de leur foi par une parole publique : au
cours d’assemblées de la Parole, de funérailles, de temps de prière, lors d’activités éducatives ou
caritatives, ou lors d’émissions radiophoniques ou télévisées.
La formation proposée aborde les aspects théoriques et pratiques de cette prise de parole
particulière. Elle s’inscrit dans la longue expérience qu’a l’Église de la prédication, en tenant
compte du sens et des modalités pratiques de toute prise de parole.
Elle est assurée par des religieux et des laïcs compétents.

Quatre grands week-ends
du samedi matin au dimanche après-midi
1er week-end - Prêcher, une responsabilité partagée
L’enracinement évangélique et apostolique de la prédication ecclésiale. Les apports du
Concile Vatican II. Les aspects canoniques de la prédication en Église. Un éclairage
œcuménique.
2e week-end - La Bible, source de la prédication
L’expérience d’Israël : raconter, proclamer, transmettre, interpeller. Le prophétisme. Le
NT et la condition de disciple du Christ. Les enseignements de Dei Verbum
3e week-end - Ce que parler veut dire
La parole, fondement de l’être humain. L’acte de lecture. La prédication comme acte de
parole. Dimensions anthropologique, théologique et sociale de la parole humaine.
4e week-end - La prédication, mode d’emploi
Types de communication et fonctions du langage. Communications orale et écrite.
Cohésion, cohérence et rhétorique. La prise en compte du destinataire. Mise en œuvre
pratique de la prédication.
Dates

Lyon

Paris

Strasbourg

1-2 décembre 2018
2-3 février 2019
6-7 avril 2019
4-5 mai 2019

13-14 octobre 2018
8-9 décembre 2018
16-17 février 2019
6-7 avril 2019

24-25 novembre 2018
19-20 janvier 2019
16-17 mars 2019
18-19 mai 2019

Le parcours (les quatre week-ends) est à suivre dans son intégralité !
Contact, renseignements, pré-inscriptions : ecoledelapredication@yahoo.fr
Association Alliance Saint-Dominique en partenariat avec la Conférence Catholique des Baptisé(e)s Francophones,
le Centre Porte-Haute (Mulhouse), la Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Lille.

