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Particularités :
- Ce trio dure quatre mois
- Il peut être lancé en tout temps durant l’année pastorale
- Le trio débute lorsque trois personnes se sont dûment inscrites
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EMMAÜS ET L’ACCOMPAGNEMENT PASTORAL
La pédagogie des trios de croissance
pour découvrir et mettre en pratique les compétences du coaching
dans le contexte de l’accompagnement pastoral

Disciples d'Emmaüs, dessin de Rembrandt (1606-1669)

Les destinataires
Toutes les personnes intéressées (prêtres et laïcs) à en savoir davantage sur le parcours en trio de
croissance « Emmaüs et l’accompagnement pastoral ».
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Présentation générale
L’apparition de Jésus ressuscité aux disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35)
Il peut paraître étrange d’associer un récit évangélique aussi riche et
profond à une approche moderne de l’accompagnement des personnes
qu’on appelle le « coaching ». Jésus ressuscité rejoint sur la route qui mène
à Emmaüs deux personnes tristes et déçues quittant Jérusalem et ce qu’ils y
ont vécu de tragique. Jésus marche avec eux, il les questionne, il les écoute,
il est sensible à ce qu’ils vivent. Dans ce dialogue, Jésus adopte une posture
respectueuse mais déterminée. Sans les contraindre, ils avancent non
seulement vers le lieu de leur destination, mais aussi vers une nouvelle
compréhension de la réalité. Nous constatons qu’à leur insu les disciples
progressent vers une transformation intérieure qui les amènera à
reconnaître qui est leur mystérieux interlocuteur : Jésus ressuscité ! À
travers cette narration de Luc, nous pouvons identifier un grand nombre de
caractéristiques de l’approche « coaching ».
Si Jésus est vraiment notre modèle dans la formation de disciples, et si nous reconnaissons en lui celui qui
maîtrise parfaitement la compétence de l’accompagnement des personnes, il n’est pas difficile pour nous
de comprendre pourquoi il est possible d’établir ce lien entre le récit évangélique et la réalité du
« coaching ». Le « coaching » vécu dans ce dynamisme évangélique devient un outil très précieux pour tout
pasteur voulant exercer dans son milieu pastoral une transformation missionnaire en accompagnant les
personnes et les équipes qui lui sont confiées.

Un modèle d’accompagnement : Jésus
Ce récit est considéré par des spécialistes de l’accompagnement et
par de nombreux biblistes comme un « modèle d’accompagnement »
et même comme un « prototype d’accompagnement ». Mais si nous
rassemblons toutes les compétences relationnelles que les quatre
Évangiles nous révèlent concernant le comportement de Jésus vis-àvis les personnes, il ne sera pas difficile de prouver jusqu’à quel point
cet homme (qui est aussi parfaitement Dieu) a mis en pratique dans
des contextes multiples et variés les différents outils de l’approche
« coaching ». Une littérature très abondante nous le démontre de
plus en plus clairement.
Évidemment, il ne s’agit pas ici, au sens strict, d’exercer le « coaching professionnel » tel qu’on l’entend
dans le sens moderne du mot. Cependant, Jésus demeure pour nous la figure exemplaire de celui qui a
exercé l’ensemble des compétences du coaching avec une fécondité remarquable. L’appel à la formation
de disciples-missionnaires exige de prendre au sérieux la responsabilité de développer les compétences
relationnelles de coaching à l’exemple de Jésus.

« Les disciples-missionnaires accompagnent les disciples-missionnaires. »
Pape François, Evangelii Gaudium § 173
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L’objectif de ce parcours express de 4 mois
L’objectif général de ce parcours express :
Découvrir comment la parole de Dieu nous présente des récits éclairants et stimulants sur
l’accompagnement pastoral en lien avec l’approche « coaching ».
Découvrir et appliquer les principes, les outils, le cadre relationnel et la posture de l’approche
« coaching » avec la pédagogie des « trios de croissance ».

Mise en garde !
Ce parcours ne prétend nullement vouloir former des « coachs professionnels ». Nous abordons
le « coaching » d’un point de vue authentiquement biblique et ecclésial dans une perspective
missionnaire de formation de disciples.

Sources bibliographiques
Voici quelques ouvrages pertinents sur l’approche coaching ou sur l’accompagnement pastoral :
Jean-Philippe Auger, Comment Jésus a coaché douze personnes ordinaires pour en faire des leaders
extraordinaires, Novalis, 2016.
Scott Thomas & Tom Wood, Le coaching biblique. Former des leaders selon l’Évangile, Publications
Chrétiennes, 2019.
John Whitemore, Le guide du coaching, Maxima, 2008.
Collectif, « L’accompagnement : coaching, mentorat, parrainage »,
internationale de catéchèse et de pastorale, avril-mai-juin 2008, no 2.

Lumen

Vitae.

Revue

Marie-Thérèse Courtet, Un modèle d’accompagnement. Dans les pas de Jésus, Éditions CLC, 2016.
Larry Kreider, Susciter des pères et des mères spirituels, Éditions Jeunesse en Mission, 2008.
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L’animation de la rencontre en trio de coaching (2 h 00)
Les réunions sont animées selon un cadre défini. Le « Guide d’animation d’un trio de coaching » en
présente les différents moments. Chacun d’eux est délimité dans le temps pour que la durée totale ne
dépasse pas deux heures. Dans cette rencontre chacun aura à tour de rôle à assumer les fonctions de
coach, coaché et observateur.
À la fin de la rencontre, chacun s’exprime sur la façon dont a été vécu l’échange. Cette méthode
permet à chacun d’avoir un vrai temps de parole en exposant ce qu’il a expérimenté, de pouvoir
entendre les retours des deux autres membres du trio et d’être à l’écoute de l’Esprit Saint.

L’accompagnement et la supervision des trios de coaching
Chaque trio de coaching est suivi par le responsable du parcours. Celui-ci ne participe pas à la
rencontre de trio, laissant ainsi se déployer la dynamique partenariale et confidentielle propre au trio.
Il veille à la progression du trio de coaching par le biais d’un compte rendu qui est envoyé
immédiatement après la rencontre de trio.
Chaque participant peut entrer directement en contact avec le responsable de parcours toutes les fois
qu’il le désire par courriel ou par téléphone, éventuellement en visioconférence.

La planification
L’expérience nous montre que la planification est une clef essentielle pour la réussite des
apprentissages en trio. Il est donc nécessaire de préparer à l’avance le calendrier des rencontres en
trio.
Par respect pour tous les participants du trio et compte tenu des agendas chargés, il est important de
suivre cette planification.
Six rencontres sont à prévoir en visioconférence :
Une rencontre de lancement au début du parcours (3 h 00) ;
Une rencontre de présentation (2 h 00) ;
Quatre rencontres en trio (2 h 00 chacune) ;
Une rencontre de bilan en fin de parcours (2 h 00).
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Les quatre thèmes de chaque cycle d’apprentissage
Thèmes par cycle

Planification

Rencontre de lancement
(3 h 00 en visioconférence)

• Dès que trois personnes sont inscrites, le
responsable du parcours entre en contact avec elles
pour fixer le moment de la rencontre de lancement.

NB : toutes les rencontres de trio et la rencontre de

Date :
Heure :

bilan sont fixées à cette rencontre de lancement

Semaine 01
•1

ère

rencontre de présentation

• Date et heure :
Semaine 02
Cycle 1
Le cadre relationnel du « coaching »

• Début du cycle – Semaine du :

** TRÈS IMPORTANT : Le code d’accès du prochain
• Rencontre de trio – Date et heure :

cycle pour obtenir les documents pédagogiques est
envoyé à tous les membres du trio dès que le Bilan
pédagogique de la rencontre en trio de coaching est
transmis au responsable du parcours.

Semaines 03-05

Cycle 2
La prise de décision et la mise en pratique du
coaché

• Début du cycle – Semaine du :
• Rencontre de trio – Date et heure :

** Idem
Semaines 06-08
Cycle 3
La dynamique du dialogue : les outils du coach
(observation, écoute, questions, rétroaction)

• Début du cycle – Semaine du :
• Rencontre de trio – Date et heure :

** Idem
Semaines 09-11
Cycle 4
La progression du coaché

• Début du cycle – Semaine du :

** Idem

• Rencontre de trio – Date et heure :
Semaines 12-14

Rencontre Bilan et Perspectives
(2 h 00 en visioconférence)
• Bilan général de l’expérience
• Perspectives des trios de croissance
• Conditions pour poursuivre le trio de coaching

• Date et heure :

Semaine 15 (moins de 4 mois)
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L’adhésion à l’Association et l’inscription à un parcours
Adhérer à l’Association :
Pour s’inscrire à un parcours, il faut adhérer à l’Association Écosystème pastoral.
Coût pour adhérer : 30 euros par année.
Consulter notre site pour comprendre pourquoi et comment adhérer :
https ://triosdecroissance.org/pourquoi-adherer/

S’inscrire à un parcours :
Toutes les informations nécessaires se trouvent sur notre site : www.triosdecroissance.org
Avec les onglets : <Les Trios> <Inscription>
https://triosdecroissance.org/parcours-apprentissage/inscription-trio/

Le « trio » est constitué dès que trois personnes se sont dûment inscrites. Nous respectons
l’ordre chronologique des inscriptions à moins que certains demandent explicitement de faire
partie d’un trio avec des personnes clairement identifiées. Une fois le trio constitué, les
participants sont directement contactés par le responsable du parcours pour fixer la rencontre
de lancement.

Coût de la formation :
160 euros ;
Découvrez la vision financière de l’Écosystème pastoral :
https://triosdecroissance.org/mediadoc/2019/09/E%CC%81P-VISION-FINANCIE%CC%80RE-19-09-23.pdf

Le responsable du parcours sera très heureux d’échanger avec vous personnellement
pour répondre à toutes vos questions !
P. Mario St-Pierre
stpierremario@gmail.com
06 65 76 43 04
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