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SSeerrvviiccee  dd’’OOppttiimmiissaattiioonn  ddeess  HHoomméélliieess,,  SSOOHH  BBeellggiiqquuee    

 
Un peu plus de 1.000 Prédicateurs en Belgique et en France,  

ont amélioré leurs communications en suivant les ateliers et la formation  
du Service d’Optimisation des Homélies depuis sa création 

POUR LES DATES DE NOTRE SESSION D’AUTOMNE 2019 : VEUILLEZ VOIR PAGE 3 SVP 
Le Service d’Optimisation des Homélies (SOH), est fondé en France en 2006 par Didier Mellière, 
Professeur de Médecine des Hôpitaux de Paris et Membre de l’Académie Royale de Médecine de 
Belgique. SOH Belgique fut lancé en 2010 par le Dr. Philippe Lauwers.  
 
SOH Belgique est un service de laïcs belges volontaires et expérimentés en matière de 
communications, qui proposent aux Prédicateurs (Prêtres, Diacres, Laïcs Missionnés, Séminaristes 
dans la cadre de l’année diaconale, Aumônières en accompagnement de soins palliatifs et 
funérailles, Animateurs Pastoraux, ...), des séances d’amélioration et de perfectionnement à la 
communication verbale et non-verbale de leurs homélies, soutenues par une méthodologie 
adéquate et efficace, complétées par des travaux pratiques, valorisées par une interactivité 
bienveillante et dans le respect de chacun.  
 
L’objectif de cette initiative qui a sans nul doute fait ses preuves depuis, est triple : 
 
1. Faire en sorte que les homélies captivent davantage Auditrices et Auditeurs en ce comprenant 

adultes, adolescents et enfants 
2. Veiller à ce que les homélies soient à la fois mieux préparées, exprimées et communiquées; 

ainsi, non seulement comprises mais également intériorisées 
3. Encourager de ce fait que les homélies révèlent Jésus-Christ, en suscitant ces envies de 

chercher à L’imiter et à Le suivre        
 
Ainsi de la Parole à l’action.  
 
D’ailleurs, comment le Christ agirait-il aujourd’hui ?  
 
C’est cela l’intuition de l’homélie : vivre de l’Evangile pour devenir un Evangile agissant et 
vivant dans le monde d’aujourd’hui. 
 
Depuis leurs créations respectives, SOH France et SOH Belgique ont formé environ : 
 
- +/- 425 Prêtres 
- +/- 135 Séminaristes 
- 205 Diacres 
- 270 Laïcs 

 
Soit +/- 1.035 Prédicateurs, sans oublier les accompagnements individuels et ponctuels. 
 
Alors Pourquoi SOH ? 
 
Les homélies ont une importance capitale sinon critique dans le monde d’aujourd’hui, pour continuer 
à attirer nos contemporains dans les Eglises, pour les préparer à l’Eucharistie, pour accompagner les 
croyants et fidèles à approfondir leur Foi, pour toucher le cœur de celles et ceux en recherche. 
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Or, nombre d’homélies n’atteignent malheureusement pas toujours les objectifs souhaités parce que 
plusieurs de nos Prédicateurs ignorent, négligent ou ne maîtrisent pas encore suffisamment les 
techniques pourtant utiles de la communication verbale ou le jeu de dire (p.ex. l’articulation …) et 
non-verbale (p.ex. séquences posturales, jeu de paumes, visage et regards, sourires et gestes, 
gestion du stress…). 
 
En réalité, ces techniques sont aussi nécessaires que le flambeau qui permet à la lumière d’éclairer le 
chemin. Malheureusement, elles sont généralement peu enseignées dans les Séminaires. Donc 
l’intention est en l’occurrence d’apporter un meilleur éclairage…  
 
‘Quelle bonne chose que Prêtres, Diacres et Laïcs se réunissent périodiquement pour trouver ensemble 
les instruments qui rendent la prédication plus attrayante !’ 
(Evangelii Gaudium [159], Pape François) 
 
Dans un entretien en Novembre 2016 avec le Père Antonio Spadaro sj, Directeur de la Civiltà 
Cattolica, le Saint-Père expliquait comme Il prépare ses homélies, précisant aussi la différence entre 
une homélie et une conférence : « L’homélie est l’annonce de la parole de Dieu. La conférence est 
l’explication de la Parole de Dieu. L’homélie c’est l’annonce, c’est faire l’ange. La conférence c’est faire le 
docteur. »…  
 
L’Evêque de Rome poursuit en évoquant la façon dont il prépare ses homélies qui parfois représente 
la tâche spirituelle d’une bonne partie d’une journée : «D’abord, je commence la veille à midi, en lisant 
les Textes du jour suivant et en général, je choisis une des deux Lectures. Puis je lis à haute voix le 
passage que j’ai choisi parce que j’éprouve le besoin d’entendre le son, la tonalité des Paroles. Ensuite, je 
souligne dans le livret que j’utilise celles qui me touchent le plus… Enfin, durant le reste de la journée, 
les pensées vont et viennent au gré de mes autres obligations, responsabilités et tâches. Néanmoins, je 
continue à méditer, à réfléchir : j’ai ce besoin de goûter les choses… Pourtant certains jours, j’arrive au 
soir et rien de bien transcendant ne m’est venu à l’esprit au point de n’avoir pratiquement aucune idée 
de ce que je dirai le lendemain. Alors je fais simplement ce que prescrit Saint-Ignace, je m’endors 
dessus… Et quand je me réveille le lendemain matin, l’inspiration me vient ! » 
 
Cette préparation porte donc bien évidemment sur le fond (ce que SOH n’aborde pas et avec raison) 
mais aussi sur les manières d’exprimer, de communiquer et transmettre. Pour celles-ci et en 
l’absence de charisme fort ou inné, le travail du Prédicateur sera plus productif et mieux reconnu, s’il 
s’est (re)formé et entraîné aux méthodes de communication verbale et non-verbale. 
 
SOH en Pratique 
 
SOH Belgique propose 3 Sessions d’ateliers interactifs par année calendrier (Printemps, Automne, 
Hiver). Chaque Session comporte 4 Séances à raison d’une Séance tous les 15 Jours. Une Session 
s’étend donc sur 8 Semaines.  
 
Par Prédicateur ou Prédicatrice, le coût total d’une Session est de € 80, soit € 20 par Séance tout 
inclus, à l’exception du repas de fin de Session (prévoir € 10). 
 
En général, les groupes sont formés de 3 à 4 Prédicateurs ce qui permet un apport non seulement 
qualitatif mais également particulièrement interactif à la formation. Chacune des 4 Séances associe : 
 
a. Un exposé théorique interactif utilisant les moyens modernes de présentation (Powerpoint) 

avec cc. de celui-ci aux Prédicateurs 
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b. L’exercice pratique de l’homélie du jour avec enregistrement de celle-ci en vidéo 
c. La restitution complète et détaillée en positif et négatif (constructif et respectueux) de chacune 

des homélies, au bénéfice du Prédicateur et des autres participants 
d. L’envoi de la prestation enregistrée à chacun(e) des Prédicateurs, complétée par un résumé écrit 

des commentaires exprimés (Feuille de Progrès)  
 
Les Prédicateurs prennent ainsi conscience que l’important n’est pas tant ‘tout ce qu’ils veulent dire 
et exprimer’ que ‘ce que les Auditrices et Auditeurs emporteront et mettront en pratique’. En 
s’entraînant et s’appliquant à utiliser des outils de communication, les Prédicateurs découvrent, 
souvent avec un intérêt grandissant et joyeuse surprise, tout ce que transmettent ceux-ci : 
l’accroche appropriée et l’attitude empathique, des savoirs-convaincre qui créent un climat et 
optimisent le contenu. Oui, la forme doit servir le fond : c’est le vecteur qui le transporte et le 
valorise.  
 
Ainsi naîtra pour les Auditrices et Auditeurs, le désir de revenir, non seulement pour écouter mais 
surtout ‘entendre’ l’Homélie suivante ! 
 
Alick SYTOR 
 

SOH Belgique 
 
Le Service d’Optimisation des Homélies en Belgique et France est composé de +/- 110 Membres qui 
respectent une Charte précise.  
 
En France, SOH est recommandé par la Conférence des Evêques qui lui avait attribué Monseigneur 
Michel Aupetit, Evêque de Nanterre et Médecin, comme Conseiller Ecclésiastique. 
 
Fin 2017, Michel Aupetit a été nommé nouvel Archevêque de Paris et ayant pris ses fonctions début 
2018, il a malheureusement et avec regrets dû abandonner son rôle de Conseiller Ecclésiastique SOH.  
 
Son successeur et nouveau Conseiller Ecclésiastique de SOH est Monseigneur Thibault Verny, Evêque 
Auxiliaire de Paris. 
 
La Session d’Automne 2019 est planifiée. Veuillez en trouver les dates ci-dessous. 
 

- Séance A : Lundi 07.10 de 09h00 à 12h30 
- Séance B : Lundi 21.10 de 09h00 à 12h30 

- Séance C : Lundi 04.11 de 09h00 à 12h30 
- Séance D : Lundi 18.11 de 09h00 à 12h30 + Déjeuner 

 

Toutes les Séances de SOH Belgique sont dispensées à : 
 

Communauté Sainte Jeanne de France 
Sœurs Annonciades 
Clos Comte de Ferraris 9  
1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Contact : Sœur Daniella 
 : 0472 29 88 02  
 : 02 770 87 88 
 : communaute.stejeanne@gmail.com 

  

Contacts et inscriptions pour la Belgique : 
 
Alick Sytor 
Coordinateur 
 : 0497 46 28 91 
 : a.sytor@skynet.be 

ou 
 
Bernadette Glidden 
Coordinatrice-Adjointe 
 : 0478 96 07 81 
 : bernadetteglidden@gmail.com 
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