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La joie de 
prêcher 

 
Journées de formation 

sur l’homilétique 
13-14 juin 2016 

 
Amphithéâtre Hydro-Québec 
Pavillon Alphonse-Desjardins 

2325, rue de l’Université  
Université Laval 

 

avec 
François-Xavier Amherdt, 

 
spécialiste en homilétique, 

Université de Fribourg 

Lundi 13 juin (9h00 – 12h00) 

1. L’art de la prédication. Réflexions et suggestions pour une proposition de foi homilétique, à partir de 
l’Exhortation La joie de l’Évangile (nos 135-159) de François  

2. Visionnement de quelques homélies et évaluation à partir d’une grille  

3. Points d’attention pour la pratique. Essai de synthèse 

4. Bibliographie homilétique  
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Lundi 13 juin (13h30-16h30) 

1. Comment préparer une homélie?  
1.1 Con-texte : le monde de l’assemblée 
1.2 Pré-texte : le monde de la société 
1.3 Texte : le monde des textes bibliques 
1.4 Le rôle des récepteurs 

2.  L’exégèse homilétique : aide-mémoire  

3. Exégèse homilétique en commun des textes du dimanche suivant (19 juin 2016) 

4. L’homélie en interaction  
4.1 Les quatre piliers de la prédication 
4.2 Le réseau liturgique de la prédication : liens aux autres dimensions de l’acte liturgique 
4.3 Liens aux autres paroles de la célébration (monitions) 

5. Les axes de la prédication 
5.1 Que doit faire et être l’homélie? 
5.2 Les trois instances d’Augustin 

6. Comment rédiger une homélie? Aide-mémoire  

Mardi 14 juin (9h00-12h00) 

1. Forme, plan et langage d’une homélie  

2. Choix de la forme 
2.1 Différents types de plans 
2.2 Pour un langage qui sonne juste. Thèses sur le langage de l’homélie 

3. Premières prédications prononcées par les participants. Évaluation en commun 

4. Comment prononcer l’homélie? 

5. L’année liturgique : l’homélie aux grandes fêtes 

Mardi 14 juin (13h30-16h30) 

1. Formes renouvelées et différenciées d’homélies Pistes de renouvellement 

2. Prédications prononcées par les participants 

3. Comment préparer une homélie dominicale? Plan sur une semaine 

4. « Casuels » : prédications lors de mariages, baptêmes, funérailles  

5. La prédication – commentaire par des laïcs, en cas de célébrations non eucharistiques  

6. Pistes d’avenir : quelle sorte d’homéliste suis-je ou suis-je appelé à devenir? 

7. Évaluation de la session 


