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BIENVENUE AU SEIN DE L'ÉCOSYSTEME PASTORAL ! 
 

Ce dossier vous présente la manière  
dont nous avons conçu nos parcours. 

 
 
 
 

Une pédagogie biblique et christo-centrée ! 
 
 
 
 

• Notre inspiration 
Qu’est-ce qui fait que nous sommes passés de 12 apôtres à 2,2 milliards de chrétiens dans le 
monde aujourd’hui ? Tout a commencé par un homme, il y a 2 000 ans.  

 
 
 
 

• La pédagogie du Christ 
Les trios de croissance s’inspirent de la pédagogie du Christ en proposant à des petites 
équipes (les trios) de grandir et de se démultiplier comme les premiers chrétiens grâce à : 

• Un enseignement théorique sur plateforme digitale ; 
• Une mise en pratique dans son milieu pastoral ; 
• Une relecture en petite équipe de trio par visioconférence. 

 
 
 
 

• À l’exemple de Jésus, un apprentissage en trois étapes  
Inspiré par son Père, Jésus-Christ a invité douze hommes à devenir disciples et 
missionnaires. 

• Il les a appelés, enseignés et accompagnés durant trois années ; 
• Il les a invités à mettre en pratique sa parole, ce qu’il leur avait appris ; 
• Il leur a permis également de pouvoir rendre compte de leur mission dans un cadre 

fraternel. 
 
 
 
 

• Pour se démultiplier 
Après le départ du Christ vers son Père, les disciples ont suivi son exemple et sa pédagogie. 
Et ils ont vu le miracle s’accomplir : la multiplication de disciples et de communautés 
chrétiennes missionnaires ! 

 
 
 
 

• Dans le contexte d’une formation missionnaire 
L’Écosystème Pastoral, à la manière de Jésus, vise ainsi à déployer un réseau relationnel de 
de leaders chrétiens qui se forment ensemble. Il propose une formation missionnaire en 
Trios de croissance. Il est ouvert à tous les acteurs de la croissance de l’Église (prêtres, 
diacres, religieux et laïcs), désireux de développer une dynamique missionnaire durable ou 
qui souhaitent développer leur leadership chrétien. 
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Les trios de croissance 
 
Nous privilégions une pédagogie conviviale et collaborative en constituant une 
communauté d'apprentissage au sein de laquelle les apprenants forment de petites 
équipes d'apprentissage appelées : « trios de croissance » ou « trios d'apprentissage ». 
 
 
• Des équipes d’apprentissage… 

 

Chacun des parcours que nous proposons est comparable à un atelier de formation où 
l’on rejoint d'autres apprentis. Au sein de ce type d'atelier, l'apprentissage ne s’effectue 
pas uniquement dans une relation maître-apprenti. Il se fait aussi par des interactions 
mutuelles entre les apprentis qui peuvent s’entraider en partageant leur savoir et leurs 
avancées. C'est pourquoi nous vous intégrons à un trio d’apprentissage dès que vous 
voulez suivre un de nos parcours. 
 
 
• Formées de co-apprenants… 

 

Les membres d'un trio se trouvent donc en situation d’apprenant-enseignant. Pour 
désigner cette réalité, nous utilisons le terme « co-apprenant » : chacun apprend des 
autres et permet aux autres de grandir. Chacun est invité à faire émerger les talents 
pastoraux des autres et à accueillir les retours qu'ils lui apportent sur les siens. 
 
Cette posture de co-apprenant permet d'accueillir au sein d'un même trio des 
personnes de profils différents. La diversité des membres du trio favorise même 
l’apprentissage. Nous expérimentons chaque année que prêtres et leaders chrétiens 
apprennent beaucoup les uns des autres. 

 

 
_________________________________________________________ 

« La corde à trois fils ne se rompt pas rapidement. » 
(Qohélet 4, 12) 
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Les caractéristiques d’un trio de croissance 
 
 
• Participation 

La convivialité est un facteur déterminant de l’apprentissage. En rejoignant un trio de 
croissance, vous constaterez que plus il y a de la convivialité, plus  il y a de la 
participation, et plus on fait baisser les résistances à l’apprentissage. 
 
• Interaction 

Le trio est avant tout une équipe dans laquelle se vit un esprit de fraternité, de 
confiance mutuelle et d’ouverture du cœur, qui favorisent hautement la découverte de 
ses propres compétences pastorales en leadership. Plus il y a d’interaction, plus nous 
favorisons l’intelligence collective et la capacité à mieux apprendre ensemble. 
 
• Redevabilité 

Chaque membre du trio s’engage à rendre compte aux deux autres de ce qu’il aura 
découvert et expérimenté. « Redevabilité » vient du mot anglais « accountability » et 
signifie : « responsabilité de rendre compte ». L’expérience a montré que rendre compte 
à des partenaires de croissance accélère le processus d’apprentissage.  
 
• Posture appréciative 

Lors des rencontres en trio de croissance, chaque participant apprend à faire un retour 
« appréciatif » sur ce qu’il a entendu des autres. Le fait d’être positif, de mettre en valeur 
ce qui marche, ce que l’autre fait de bien, est un facteur de prise de conscience qui 
encourage à développer ses talents pastoraux. Ainsi, chaque rencontre en trio permet 
de vivre la parole de Paul : « Recherchez toujours le bien entre vous et à l’égard de tous » 
(1 Th 5, 15).  
 
 
 

Principe méthodologique 
 
Notre pédagogie propose une alternance équilibrée entre apport théorique, mises en 
pratique sur le terrain et redevabilité au sein d’un trio de croissance. Ainsi, ce qui est 
découvert dans les enseignements est immédiatement expérimenté par chacun dans 
son milieu pastoral. Puis, ce qui est vécu est relu et partagé en trio. 
 
Cette approche incarnée stimule le leadership pastoral et permet aux participants 
d’identifier leur progression personnelle au fur et à mesure qu’ils avancent dans le 
parcours. pour stimuler le développement de son leadership pastoral.  
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Les cycles d’apprentissage 
 
La conception des cycles d’apprentissage est inspirée de la méthodologie de  
« recherche-action » reconnue dans les milieux scientifiques et universitaires. 
 
Chacun de nos parcours est décomposé en plusieurs thèmes qui font chacun l'objet 
d'un cycle d’apprentissage.  
 
Un cycle dure environ six semaines afin de permettre à chaque apprenant d'assimiler 
les contenus apportés, de les expérimenter, de relire sa mise en œuvre et de préparer 
sa rencontre en trio de croissance.  
 
Chaque cycle se déploie en trois étapes : 
 

• La première semaine : l’enseignement 
o apport théorique et propositions de mise en œuvre sur la plateforme 

digitale 
 

• De la 2e à la 5e semaine : la mise en pratique 
o mise en œuvre dans votre milieu pastoral et observation dans l’action 
o préparation de la rencontre en trio d'apprentissage 

 
• La sixième semaine : la relecture 

o rencontre de redevabilité en trio de croissance par visioconférence 
 
 
 
Temps à prévoir 
 
En ce qui concerne l’appropriation du contenu théorique et le discernement de la mise 
en pratique, il faut prévoir trois heures environ par cycle d’apprentissage.  
 
En revanche, le temps consacré à la mise en pratique elle-même varie beaucoup selon 
les apprenants. Dans tous les cas, l'important est de respecter le rythme des cycles et de 
savoir que c'est un investissement constant et régulier qui donne du fruit. 
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La rencontre en trio 
 
La rencontre en trio constitue une étape très importante 

 
•   En début de cycle, vous pouvez acquérir les éléments théoriques et choisir la 

mise en pratique en vous projetant sur la rencontre en trio qui a lieu cinq 
semaines plus tard. 

•   Cette rencontre de trio clôt le cycle d’apprentissage. En partageant 
fraternellement ce que vous avez vécu au cours des dernières semaines, vous 
avez la satisfaction de constater vos progrès. 

•   Vous pouvez alors entrer dans le prochain cycle avec joie et confiance. 
 
 
L’animation de la rencontre en trio de croissance 
 
Les rencontres en trio de croissance sont animées selon un canevas détaillé dans le 
« Guide des rencontres en trio ». Leur déroulement est minuté pour ne pas dépasser 
une heure trente. Les moments où chacun répond à tour de rôle à des questions 
précises sont ponctués par des temps de silence pour se recentrer sur le Seigneur. À la 
fin de la rencontre, chaque membre du trio s’exprime sur la façon dont a été vécu 
l’échange.  
 
Cette méthode permet à chacun d’avoir un vrai temps de parole pour exposer ce qu’il a 
expérimenté, entendre les retours des deux autres membres du trio et être à l’écoute 
de l’Esprit Saint. 
 
 
 

Le délégué du trio et l'accompagnateur 
 
Les trios sont tous suivis et guidés par un « accompagnateur ». Celui-ci ne participe pas 
à leurs rencontres, laissant ainsi se déployer la dynamique partenariale propre au trio.  
 
Mais il nomme à l’intérieur de chaque trio un « délégué ». Il est d’abord et avant tout un 
co-apprenant avec ses deux partenaires. Il n’a aucune responsabilité de conseil ou de 
direction auprès de son trio. Il n’est pas un coach déguisé ou caché. 
 
Il a pour tâche principale de transmettre rapidement après chaque rencontre en trio de 
croissance un « bilan pédagogique » à l’accompagnateur. Ce bilan pédagogique porte 
sur « la forme » : il rend compte du bon déroulement de la rencontre et de l'application 
de la pédagogie et non pas sur le contenu confidentiel des échanges. 
 
L’accompagnateur maintient un lien convivial avec le délégué du trio tout au long du 
parcours d'apprentissage. Il peut aussi entrer directement en contact avec les autres 
membres du trio selon les demandes et les besoins de chacun. 
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Les rencontres de lancement et de bilan 
 
Chaque parcours débute par une rencontre de lancement avec tous les participants des 
différents trios, les accompagnateurs, le responsable du parcours et le responsable 
pédagogique.  
 
Cette rencontre permet de faire connaissance avec l'ensemble de la communauté 
d'apprentissage et de se préparer à la méthodologie de nos fomations. 
 
Chaque parcours s'achève par la Rencontre « Bilan et Perspectives » avec tous ceux qui 
ont suivi la rencontre de lancement. 
 
Elle permet de mettre en commun ce qui a été vécu, de faire une relecture de la 
formation reçue, d'en mesurer les fruits et d'envisager l'avenir. 
 
 
 
 
 
 

www.triosdecroissance.org 
 
 

Le responsable pédagogique des parcours  
se tient à votre disposition pour toute demande d'information. 

 
 

P. Mario St-Pierre 
stpierremario@gmail.com 

06 65 76 43 04 


