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

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 journées : lundi 14 et mardi 15 janvier 2019
Stages
Non
Séjour à l’étranger
Non
Frais d’inscription
100 € pour les deux journées
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle

Présentation
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Cette formation de deux jours invitera les prêtres et les diacres à prendre un temps de reflexion sur leur pratique et les aidera
à renouveler leur confiance dans la prédication.

Objectifs
Elle se donne pour objectif de déployer les enjeux de l’homélie comme :
acte liturgique
acte pastoral
acte ecclésial.
Seront abordés :
la prédication dominicale
les autres cadres liturgiques.

Spécificités
Le Theologicum fait intervenir à cette occasion une équipe composée de personnes expérimentées et reconnues :
responsables de la pastorale
prêtre en activité
responsables ecclesiaux.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac

Modalités
Temps aménagé
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Compatible avec une activité professionnelle

Conditions d'admission
Cette formation est destinée aux prêtres et diacres.

Inscription
Pour vous inscrire, nous vous remercions de compléter lebulletin d’inscription et de le renvoyer avec votre règlement au
secrétariat de la Formation continue du Theologicum :

Institut Catholique de Paris
Secrétariat de la Formation Continue du Theologicum
21 rue d’Assas
75270 Paris cedex 06

Frais d’inscription
100 € pour les deux journées
Le secrétariat de la Formation continue du Theologicum est à votre disposition :

Laure Belloto
Tél. : 01 44 39 84 90
Courriel
21 rue d’Assas
75270 Paris cedex 06

Programme
Le programme s'appuie sur une pédagogie participative, une expertise académique et un travail en communauté, dans un
temps resserré :
conférences
ateliers
lectures
écriture
échanges
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Les enseignements sont regroupés sur deux journées de 9h30 à 18h, les lundi 14 et mardi 15 janvier 2019.

Les sujets traités lors des interventions sont les suivants :
L’homélie : un acte liturgique
L’homélie articulée à l’année liturgique
Du texte biblique au service de la Parole proclamée
L’homélie comme parole adressée à une assemblée
> Téléchargez le programme détaillé

Débouchés
Compétences visées
Les prêtres et diacres qui suivront cette formation auront, à l'issue des deux journées, un regard renouvelé sur leur pratique
de l'homélie.

Téléchargez le programme détaillé
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Faculté ou Institut de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses

Contact
Laure Belloto
Tél. : 01 44 39 84 90
Courriel
21 rue d’Assas
75270 Paris cedex 06
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