
Et vous ? Quand est-ce que vous passez chez SOH ? 

 
Avant de maugréer sur cette "Quinzaine diocésaine" qui s'abandonne à la publicité, relisez 
bien :  

Quand est-ce que vous passez chez S...O...H...? 
S pour Service  O pour Optimisation et H pour Homélie1 

  
De quoi ? SOH ? 
 
Un service diocésain afin d'aider ceux qui le veulent à 
optimiser leurs homélies (ou leurs commentaires de la 
Parole). On aura tout vu, voilà qu'on donne dans le 
marketing maintenant ... !! Est-ce bien utile ? 

 
Et pourquoi SOH ? 
 

 Parce que, comme "le Verbe s'est fait (se fait) chair" (Jn 1,14), la transmission de la 
Parole est l'enjeu majeur de l'évangélisation.2 

 Parce que, "tendre la Parole de Dieu" aux fidèles, pour la rendre compréhensible et 
agissante, est la responsabilité première des prédicateurs. 

 Parce que, et les enquêtes le montrent, les paroissiens rechignent de plus en plus, à 
subir "des prêchi-prêcha et de la langue de buis" (dossier Famille Chrétienne n° 2111, 
 juillet 2018). 

 
Et donc, parce que l'homélie et le commentaire de la Parole sont des moments attendus, 
essentiels et primordiaux pour la communauté chrétienne, il est nécessaire de réussir à en 
optimiser la portée. 
 
Comment se déroule une formation SOH ? 
 
La transmission orale d'un message est un exercice 
extrêmement délicat, soumis à de multiples contraintes 
techniques, physiques, physiologiques, 
psychologiques, tant pour le prédicateur que pour les 
auditeurs. La méconnaissance de celles-ci, et des 
conséquences qu'elles entraînent a pour effet, au 
minimum, de parasiter le contenu de l'homélie, mais 
bien souvent, de la rendre inopérante, lointaine, 
n'atteignant pas le cœur, ni l'intelligence de l'auditeur. 
Ce qui ne peut être que source de déception pour tous. 
 
Aussi, les sessions SOH, qui se déroulent sur deux 
journées entières, font découvrir aux participants les 
conditions indispensables à la réussite d'une 
                                                           
1
 Homélie est un terme réservé à la prédication des prêtres et des diacres. Le Commentaire de la Parole 

concerne les laïcs en situation de prédication : officiant de funérailles par exemple. Pour la commodité du 
texte, les deux termes sont utilisés de manière indifférenciée. 
2
 Lire les n° 135 à 159 de Evangelii Gaudium sur l'homélie 

Quelques témoignages de participants : 

"J'ai beaucoup apprécié la méthode qui fait gagner 

du temps et permet d'avoir des commentaires de la 

Parole plus percutants." (laïque officiante de 

funérailles) 

"J'ai été interpellée dans ma foi, cela m'a permis 

d'aller à l'essentiel. La structure donnée est très 

aidante pour ne pas aller dans tous les sens". 

(religieuse officiante de funérailles) 

"J'ai perdu ma journée mais pas mon temps !". 

(diacre) 

"Formation utile, même en sortant du séminaire car 

on prend vite des automatismes" (prêtre) 

«Certains croient pouvoir être de bons 

prédicateurs parce qu'ils savent ce qu'ils 

doivent dire, mais ils négligent le 

comment.» (Evangelii Gaudium n°156) 



transmission orale dans la situation type de la prédication. Les ateliers proposés (mises en 
situation, vidéos et analyses collectives), les topos théoriques et la découverte d'outils 
constituent le programme de ces deux journées de formation, vécues dans une ambiance très 

conviviale et bienveillante. Elles permettent 
aux participants de se doter des moyens 
donnant à leur prédication la meilleure 
efficacité possible. 
 
A qui est destiné SOH ?  
 
Tous ceux qui sont amenés à prononcer une 
homélie ou un commentaire de la Parole, 
qu'ils soient prêtres, diacres, laïcs officiants 
de funérailles, aumôniers d'hôpitaux ou de 
maisons de retraites, tous sont concernés par 
cette formation. Il suffit de prendre contact 

avec le Service de Liturgie & Sacrements du diocèse ou de s'inscrire3 à une des sessions 
programmées dans les doyennés ou à la maison diocésaine selon les besoins. 
 
Qui sont les formateurs SOH ? 
 
Des laïcs bénévoles, engagés dans l'Eglise, convaincus 
de l'importance de la transmission de la Parole au 
travers de la prédication. Le service SOH du diocèse de 
Cambrai existe depuis novembre 2013 et a déjà formé 
près de 180 personnes au cours de 19 sessions de 
formation sur tout le diocèse à l'intention des prêtres, 
diacres et laïcs. 
 
 

 
Alors, maintenant ... Quand est-ce que vous passez chez SOH ? 

 
 
Pascal Jouglet et l'équipe SOH-Cambrai 
 
 

 

                                                           
3
 L'inscription à une telle formation est obligatoire car le nombre de places est limité à 12 participants par 

session 

Dates des formations SOH pour 2019-2020* : 

 pour les officiants de funérailles : mardis 

26 novembre et 10 décembre  2019 à 

Raismes 

 pour les prêtres et les diacres : jeudis 16 

et 30 janvier 2020 à Raismes 
*La participation à une formation SOH nécessite une 

inscription préalable : liturgie.cambrai@wanadoo.fr 

Contacts : liturgie.cambrai@wanadoo.fr   

Infos :  SOHcatho.org 

«Renouvelons notre confiance dans la 

prédication, qui se fonde sur la conviction 

que c'est Dieu qui veut rejoindre les autres 

à travers le prédicateur, et qu'il déploie sa 

puissance à travers la parole humaine» 
(Evangelii Gaudium n°136) 


