Ecole de la prédication
Strasbourg
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.
Mais comment dire la foi de l’Église, comment commenter la Parole de Dieu si
personne ne vous l’a appris ?
La formation proposée ci-dessous par l’association ‘Alliance Saint-Dominique’ et le
Centre Porte Haute de Mulhouse aborde les aspects théoriques et pratiques de cette
prise de parole particulière. Elle s’inscrit dans la longue expérience qu’a l’Eglise 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.
Le parcours comporte quatre week-ends, du samedi matin au dimanche après-midi. Le
nombre de participants est limité à 25.

******
1. Prêcher, une responsabilité partagée
1. Annoncer l’Évangile, un devoir pour l’Église
2. Un appel et un envoi pour les baptisés
3. Des formes diverses de prédication
4. Prêcher au 21e siècle
Frère Eric de Clermont-Tonnerre, o.p et Père Hervé Paradis-Murat
5-6 novembre 2016
2. La Bible, source de la prédication
1. La Bible, Parole de Dieu et parole des hommes
2. L’expérience d’Israël : raconter, proclamer, transmettre, interpeller
3. Mission et condition du disciple du Christ
4. L’usage de la Bible dans la prédication
Sœur Caroline Runacher, o.p et Mme Anne Soupa
14-15 janvier 2017

3. Ce que parler veut dire
1. La parole, fondement de l’être humain
2. En quoi la prédication est-elle un acte de parole ?
3. Prédication entre signifiant et signification
4. Ce qui ne peut se dire en mots
Madame le Pasteur Elisabeth Parmentier et M. Sébastien Milazzo
4-5 mars 2017
4. La prédication, mode d’emploi 1.
Pourquoi et comment communiquer ?
2. Construire une intervention
3. Présence, attitude, contenu, mise en forme…
4. Efficacité et fécondité d’une prédication
Mme Dominique Ley et M. Robert Verluca
13-14 mai 2017
Les week-ends auront lieu à Strasbourg, au Centre culturel SaintThomas, 2 rue de la Carpe Haute.
******
Chaque week-end comportera 12 heures d’enseignement.
Les participants seront regroupés en trois ou quatre équipes qui se
réuniront une fois par mois entre les week-ends d’enseignement.
Frais de session (4 week-ends) : 250 €
Frais d’hébergement :
Repas : 11 à 14 € / Nuitée (en cas de besoin) : de 27 à 34 €
Contact de préférence par courriel :
ecoledelapredication@gmail.com
Téléphone (laisser un message) : 07 83 45 91 75

