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JETHRO ET LA DELEGATION PASTORALE
La pédagogie des trios d’apprentissage
pour mettre en pratique le principe biblique de la délégation
Nous sommes tous touchés par le dynamisme spirituel et joyeux du pape François qui trouve sa source dans son
rapport au Christ. De ce lien, naît un dynamisme pastoral qui sait analyser les limites de nos pratiques et
proposer des chemins de conversion. « Evangelii Gaudium » devient pour nous, à présent, une source
d’inspiration pour cette conversion pastorale qui consiste à :
Construire des communautés de disciples-missionnaires.

Les destinataires
Toutes les personnes intéressées (prêtres, diacres, laïcs et consacrés) à développer des compétences
pastorales au service du renouveau missionnaire de l’Église dans le contexte d’une communauté
d’apprentissage.

L’objectif du parcours proposé
Le but de ce trio d’apprentissage est de découvrir comment le Seigneur nous aide à appliquer d’une
manière unique et originale la délégation pastorale à la lumière du principe biblique de Jéthro dans
Exode 18.
Ce trio d’apprentissage se vit dans le contexte de l’Écosystème Pastoral qui vise à « déployer un réseau
relationnel de prêtres et de leaders chrétiens au service du dynamisme missionnaire de l’Église ».

Pour découvrir notre pédagogie
Chaque parcours en trios de croissance se vit selon une pédagogie commune. Un document intitulé
« La pédagogie des trios de croissance » a été rédigé dans le but de :
Découvrir et approfondir la pédagogie mise en œuvre dans tous les parcours de trios de
croissance.
Présenter brièvement les notions de base de cette pédagogie de communauté d’apprentissage,
de cycles d’apprentissage et de l’approche appréciative.
N’hésitez pas à télécharger le document pdf à l’adresse suivante :
https://www.dropbox.com/s/she3ntl9pcn7wuv/LA%20PEDAGOGIE%20DES%20TRIOS%20DE%20CROISSANCE.pdf?dl=0
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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. L’Accompagnateur veillera au respect de l’agenda.

Douze rencontres sont à prévoir au fil du parcours de novembre à juin :
Une rencontre de lancement en début d’année pastorale (octobre), en présentiel (par région si
le nombre le permet) ou en distanciel par visioconférence ;
Pour chacun des cinq cycles :
1

ère

semaine :
− Apport théorique sur la plateforme digitale
− Approppriation du contenu et choix d’une mise en pratique
o visioconférence de 1 h 30
o si vous n’êtes pas disponible, la présentation est enregistrée

e

e

2 – 5 semaines : mise en pratique dans son milieu pastoral
e

6 semaine : Rencontre en trio
− Relecture de la mise en pratique
− Avec un déroulé qui ne dépasse pas 1 h 30
Une rencontre Bilan et Perspectives en fin de parcours (une visioconférence de 3 h 00).
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Les thèmes de chaque cycle d’apprentissage
Thèmes par cycle

Planification
Les rencontres de trio sont à fixer
entre les membres du trio

Rencontre de lancement

• Semaine du 17 octobre

Cycle 1

• Début du cycle : semaine du 31 octobre

Découvrir et appliquer la délégation

• Visioconférence : semaine du 31 octobre
• Rencontre de trio dans la sem. du 5 décembre

Cycle 2

• Début du cycle : semaine du 12 décembre

S’initier à la délégation

• Visioconférence : semaine du 12 décembre
• Rencontre de trio dans la semaine du 16 janvier

Cycle 3

• Début du cycle : semaine du 23 janvier

Préparer les personnes à la délégation

• Visioconférence : semaine du 23 janvier
• Rencontre de trio dans la semaine du 27 février

Cycle 4

• Début du cycle : semaine du 6 mars

Déployer la délégation

• Visioconférence : semaine du 6 mars
• Rencontre de trio dans la semaine du 10 avril

Cycle 5

• Début du cycle : semaine du 17 avril

Rendre compte au sein de la
délégation

• Visioconférence : semaine du 17 avril

Rencontre Bilan et Perspectives
(3 h 00 en distanciel)

• Rencontre de trio dans la semaine du 22 mai
• À planifier dans la semaine du 29 mai
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S’inscrire à un parcours
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)

Jéthro dit à Moïse :
« Écoute dans ma voix ! Je te donne un conseil
et que Dieu soit avec toi ! »

Nous serons très heureux d’échanger avec vous personnellement
pour répondre à toutes vos questions !
Responsable du parcours
Claire Trystram
famille.trystram@gmail.com
06-14-84-44-58

Responsable pédagogique
P. Mario St-Pierre
stpierremario@gmail.com
06-65-76-43-04
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