
 

Liturgie et Oralité  
 

La prédication se situe au cœur d'un 

événement communautaire hebdomadaire : 

la rencontre festive d'une communauté 

chrétienne avec son Dieu. Or, conduire ou 

présider le culte nécessite de naviguer entre 

de riches traditions et des sensibilités 

culturelles en constante évolution, 

particulièrement en matière de chant et de 

musique.  

Dans ce module, les participants 

exploreront conjointement les principes et les 

ressources disponibles, qui leur permettront 

de renforcer le vécu liturgique.  

La dernière séance sera consacrée à 

l'oralité, donc à la prise de parole en public, 

outil indispensable du prédicateur et du 

liturge. Ensemble, nous nous encouragerons à 

gagner en confiance et en expressivité pour 

communiquer adéquatement les contenus 

dont nous sommes porteurs.  

 

Jean-Claude THIENPONT  

           et  Eric FOGGITT 

 

 

Dates         Modules        Intervenants 

 
24/09/22  Approches des textes bibliques 

(Herméneutique & Exégèse)       P. Evrard 

 
08/10/22 Ancien Testament   B. Joussellin 

 
22/10/22  Ancien Testament   B. Joussellin 

 
12/11/22 Nouveau Testament        P. Evrard 

 
26/11/22 Nouveau Testament        P. Evrard 

 
14/01/23  Homilétique    C. Rouvière 

 
28/01/23  Homilétique    C. Rouvière 

 
11/02/23  Homilétique    C. Rouvière 

 
11/03/23 Liturgie et Oralité           J.-C. Thienpont 

 
25/03/23 Liturgie et Oralité          J.-C. Thienpont 

 
15/04/23 Liturgie et Oralité       E. Foggitt 

 

 

 

Toutes les séances ont lieu dans les locaux  

de l’église EPUB de Boitsfort 

(Avenue des Cailles, 131, 1170 Bruxelles),  

de 9H00 à 12H30 

 

 

 
EPUB District Brabant francophone 
Une formation pour prédicateurs laïcs 

 

Pour qui ?  
- Tout prédicateur qui souhaite se perfectionner. 

- Toute personne qui souhaite devenir prédicateur. 

- Toute personne intéressée par la prédication. Il faut 

être membre de l’EPUB mais ce n’est pas réservé aux 

membres du district du Brabant. 

 

Quand ?  
- Les samedis repris dans le calendrier de 9H00 à 

12H30. 

 

Comment participer ?  
- En s’inscrivant auprès de Jan Mahieu avant le 15 

septembre 2022. janmahieu@laposte.net 

 

Combien ça coûte ? 
- Participation aux frais : 40 € pour toute la formation. 

- A verser sur le compte du district au moment de 

l’inscription BE72 0689 0877 2516 - EPUB - District 
Brabant avec mention « formation prédicateurs 

laïcs ». 
 

Il est recommandé de suivre toute la formation afin 

d’obtenir une attestation pour être reconnu 

prédicateur laïc du district. Mais si vous ne pouvez 

suivre que quelques modules, vous êtes priés de vous 

inscrire quand même, au prix de 5€ par séance. 

 



 
Approches des textes bibliques 

(Herméneutique & Exégèse) 
 

Avant toute autre chose, il convient de 

s’interroger sur la perception que nous avons de 

cet « objet » spécifique qu’est, pour nous, un 

texte. Comment l’abordons-nous ? Quel statut 

nous lui conférons-nous ? Quelles sont les divers 

« sens » que le texte produit, et que l’interprète 

sollicite ?  

La réponse n’est et n’a jamais été 

unique, ni univoque. Car, multiples sont les 

lectures et multiples sont les interprétations.  

Ce module nous introduira à cet « art de 

l’interprétation » qu’est l’herméneutique, ainsi 

qu’à quelques exemples différenciés de 

l’exégèse patristique, réformatrice et moderne 

d’un même texte du Nouveau Testament. 

 

   Patrick EVRARD 

 

Initiation à l’Ancien Testament 
 

Nous aborderons les étapes essentielles 

de l’histoire d’Israël à travers la manière dont 

s’est constituée son identité : entre généalogie 

(histoire des patriarches) et vocation (histoire de 

Moïse et de l’Exode), les récits bibliques 

témoignent d’une capacité de relecture, 

d’adaptation et d’intégration des événements 

traversés au cours des siècles. Nous verrons 

comment l'Ancien Testament a été constitué et 

institué en Livre de référence. Puis nous 

aborderons quelques thèmes qui peuvent en 

éclairer notre compréhension.  
Au terme de ce parcours, notre objectif 

sera de répondre à la question : comment 

prêcher sur un texte de l’Ancien Testament ? 
 

         Bruneau JOUSSELLIN 

 

 
 

Initiation au Nouveau Testament 
 

Le Nouveau Testament est une petite 

bibliothèque : nous aborderons les différentes 

sources qui le constituent ainsi que les milieux 

d’élaboration de ces textes pour entrer dans 

l’histoire des premières communautés 

chrétiennes.  

Ensuite, nous partirons à la découverte 

du contenu, de l’organisation et de 

l’architecture des principaux livres du Nouveau 

Testament afin de répondre à la question : 

comment prêcher le Christ comme don ? 

 

          Patrick EVRARD 

 

 

 

Initiation à l’homilétique 
 

Au terme du parcours proposé, ce 

dernier module nous permettra d’opérer une 

synthèse et d’aborder très concrètement les 

étapes de la préparation d’une prédication.  

Une méthodologie écrite sera utilisée, 

pour apprendre à structurer une prédication.  

Nous nous exercerons prioritairement 

sur des textes d’évangiles, mais nous 

aborderons également des textes d’épîtres : 

paulinienne et johannique. 

 

                           Christian ROUVIÈRE 

 

 

 
 
 


