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Destinataires
Le parcours Barnabé s'adresse à des responsables qui ont lancé des Trios bibliques sur leur
paroisse ou leur aumônerie, qui en ont constaté les fruits et qui cherchent à prolonger cette
proposition pastorale pour qu'elle touche d'autres personnes.
Pour découvrir cet outil pastoral, voir la page Trios bibliques de notre site.

Objectif du parcours
Le parcours Barnabé a un double but :
Apprendre à mettre en place une structure de soutien pour assurer la pérennité et la
multiplication des Trios bibliques
en effet, sans une structure d’accompagnement, les Trios bibliques feront comme les
champignons : ils pousseront très vite pour disparaître tout aussi rapidement !
Découvrir comment discerner et appeler des personnes à rejoindre un projet et à grandir en
tant que disciple-missionnaire

Figure biblique liée à ce parcours : Barnabé
Barnabé est une figure biblique d'accompagnateur. C'est lui qui a discerné les talents de Paul et
l'a appelé avec audace et bienveillance à le rejoindre dans ses missions. C'est pourquoi il nous a
semblé un bon saint patron pour susciter une équipe d’accompagnement au service des Trios
bibliques.
« Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année
durant ils vécurent ensemble dans l'Église et y instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche
que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de "chrétiens" ». Ac 11, 25-26
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Modalités concrètes du parcours
Formation en distanciel de 4 cycles répartis sur 4 mois
Apports théoriques avec mise en œuvre sur le terrain et relecture
Parcours qui se vit en trio de croissance
Les membres des « trios de croissance » se rassemblent, non autour de la parole de
Dieu, mais autour des contenus pédagogiques du parcours Barnabé.
pour les distinguer des Trios bibliques, nous les appelons « trios de croissance »
ou « trios de d'apprentissage ».
Formation pouvant débuter à tout moment de l'année
Dès que trois personnes sont inscrites, un trio d'apprentissage est formé et peut
démarrer le parcours.

Pédagogie de mise en œuvre
Tous nos parcours reposent sur une méthodologie mise en place par l'Écosystème pastoral et
s'appuyant sur des principes pédagogiques reconnus pour leur fécondité. l'ensemble de ces
principes forme une méthode précise et engageante, mais aussi fraternelle et dynamisante !
pour découvrir la pédagogie des trios de croissance, téléchargez le document en bas de la
page nos parcours de notre site

Accompagnement par l'Écosystème pastoral
Dès qu'un trio de croissance est constitué, ses membres vivent ensemble une rencontre de
lancement avec le responsable du Parcours Barnabé.
Tout au long des quatre mois du parcours, ce responsable est joignable par tout membre du
trio de croissance qui peut lui exposer ses questions, besoins et difficultés.
En fin de parcours, une rencontre de bilan et perspectives est à nouveau vécue entre le
trio de croissance et le responsable de parcours.

Estimation du temps de formation
Prévoir 18h de formation pour l'ensemble du parcours Barnabé et un temps de mise en pratique
laissé à l'appréciation de chaque participant. La répartition se fait ainsi :
Temps de rencontre
4 rencontres en trio de croissance (une par cycle) : 4 x 1h30, soit 6h.
2 rencontres du trio de croissance avec le responsable du parcours : 2 x 2h, soit 4h.
Temps d'étude personnelle pour s'approprier le contenu théorique d'un cycle : 4 x 2h, soit
8h.
Temps de mise en œuvre sur le terrain : selon le degré d'investissement de chacun.
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Pour s'inscrire
Adhérer à l’Association :
Pour s’inscrire à un parcours, il faut adhérer à l’Association Écosystème pastoral
Coût pour adhérer à l’association : 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 internet
Avec les onglets : <Les Trios> <Inscription>
https://triosdecroissance.org/parcours-apprentissage/inscription-trio/

Tarif de la formation (deux possibilités)
Inscription individuelle :
62 euros par personne + 30 euros pour adhérer à l’association
Inscription paroissiale :
172 euros (le curé inscrit sa paroisse)
+ 30 euros par paroissien (chaque paroissien s’inscrit en tant qu’adhérent à l’Association)

Nous nous tenons à votre disposition pour échanger avec vous personnellement et répondre à
toutes vos questions avec joie !
Responsable du parcours Barnabé
P. Mario St-Pierre
06 65 76 43 04
stpierremario@gmail.com
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