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Comment adapter les techniques de la communication à la prédication
Durée : 12 H réparties sur 2 jours
Profil des participants : diacres et prêtres

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Comprendre les principes fondamentaux de la communication orale
Les adapter à l’art de la prédication
Gagner en aisance à s’exprimer en public et réduire son stress
Connaître les principales recommandations du directoire sur l’homélie

Contenu de la formation
•

Un corps qui s’engage dans la prise de parole

o
o
o

La posture et la gestuelle adaptées au discours
Le regard qui rejoint l’auditoire
La voix qui maintient l’attention par son volume, son débit et ses intonations

•

Un style propre à l’oral

o
o
o
o

Des interpellations et des exclamations
Des images et des analogies
Un vocabulaire concret
Un discours qui suit un plan simple autour d’une seule idée principale

•

L’homélie, sa spécificité

o
o
o

Son unité
Son organisation
Ses illustrations

•

Regard sur l’assemblée

o
o
o
o

Distinguer savoir et transmettre
Qui est-elle ? Ses attentes et ses craintes ?
Comment la rejoindre dans sa diversité ?
L’instruire, la toucher et la convertir

Organisation de la formation
Intervenante : Madeleine Deschamps dirigeante de MDC
- Professeur de philosophie
- Certification qualité ICPF & PSI (Institut de Certification des Professionnels de la Formation et de la Prestation de Service Intellectuel)
• Moyens pédagogiques et techniques
- Accueil des participants dans une salle dédiée à la formation,
- Document support de formation projeté
- Exercices filmés, les films réalisés sont donnés aux participants à la fin du stage
- Questionnaires d’évaluation des vidéos
•
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