
LUNDI 14 JANVIER 2019 MARDI 15 JANVIER 2019

Renouveler sa confiance dans la prédication

Renseignements
Marie-Laure Rochette
ml.rochette@icp.fr
Inscriptions
Laure Bellotto
Tél. 01 44 39 84 90
 formationcontinue.theologicum@icp.fr
 icp.fr/theologicum

Contacts

9h00

L’homélie articulée à l’année liturgique
Père Olivier Praud, responsable de la pastorale 
liturgique et sacramentelle pour le Diocèse de 
Luçon, doctorant au Theologicum

12h30 Pause-déjeuner

14h00

L’homélie comme parole adressée à une 
assemblée
Père Jean-Claude REICHERT, Prêtre du Diocèse 
de Strasbourg, enseignant à l’ISL

15h30 Pause

15h45 Ateliers guidés d’analyse d’homélies et 
reprise de l’intervenant

16h30 Temps personnel d’écriture

16h45

Conclusion et évaluation de la session

17h00 Fin de la session

9h30 Accueil - Café

10h00 Ouverture de la session

10h30

L’homélie : un acte liturgique
Père Bruno MARY, Directeur du Service  
National de Pastorale Sacramentelle  
et Liturgique

Intervention ponctuée de lecture  
de textes en petits groupes.

12h15 Temps personnel d’écriture

12h30 Pause-déjeuner

14h00

Du texte biblique au service de la Parole 
proclamée
Père Christophe RAIMBAULT, exégète, Vicaire 
général du Diocèse de Tours, enseignant à l’ICP. 

Conférence, ateliers pratiques et reprise par 
l’intervenant

18h00 Fin de la journée



 FORMATION CONTINUE

Comment mieux 
préparer son homélie ?
Renouveler sa confiance dans la prédication

LUNDI 14 & MARDI 15 JANVIER 2019

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75006 Paris
Renseignements : 01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

• Renseignements
   Marie-Laure Rochette : ml.rochette@icp.fr
• Inscriptions
   Laure Bellotto
   Tél. 01 44 39 84 90 - formationcontinue.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

FORMATION CONTINUE

Objectif : 
Déployer les enjeux de l’homélie comme 
acte liturgique, pastoral et ecclésial. 
La formation abordera la prédication 
dominicale et les autres cadres 
liturgiques.

Comment : 
Pédagogie participative, expertise 
académique et travail en communauté, 
dans un temps resserré, sont les clés  
de ce programme.

Pour qui : 
Cette formation est destinée aux prêtres 
et diacres.

Quand : 
Du lundi 14 janvier 2019 à 9h30
au mardi 15 janvier 2019 à 17h00

Tarif : 
100 €

Inscription : 
Complétez le bulletin d’inscription 
et renvoyez le avec votre règlement 
au secrétariat de la Formation continue  
du Theologicum.

Formation accessible dans la limite des places 

disponibles.

Prêtres et diacres, dédiez deux jours à la pratique de l’homélie 

«L’homélie peut être vraiment une intense et heureuse expérience  
de l’Esprit, une rencontre réconfortante avec la Parole, une source 
constante de renouveau et de croissance. « Evangelii Gaudium» n°135

Répondant à l’exhortation apostolique du pape François, sur l’annonce de 
l’Évangile, le Theologicum vous propose une formation centrée sur l’homélie.

Renseignements et inscription
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