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JOSEPH ET LE DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
La pédagogie des trios de croissance
pour découvrir le dessein bienveillant de Dieu dans le développement du leader
à la lumière du parcours de vie du patriarche Joseph
Vidéo de présentation du parcours :
https://youtu.be/skFrFj5aKig

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 s’y prend pour développer
d’une manière unique et originale le leadership de chaque pasteur ou leader chrétien. Pour cela, nous
nous appuyons sur la théorie du développement du leadership de Robert Clinton. Nous verrons :
comment elle se présente dans la vie du patriarche Joseph (Genèse 30-50) ;
comment chacun peut l’appliquer dans son ministère, sa mission et sa vocation.
Ce trio de croissance 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 renouveau 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.
Sept rencontres sont à prévoir :
Une rencontre de lancement en début d’année pastorale (octobre), en présentiel (par région si
le nombre le permet) ou en distanciel par visioconférence ;
Cinq rencontres en trio sur huit mois (cinq visioconférences de 1 h 30 chacune) ;
Une rencontre Bilan et Perspective en fin de parcours (une visioconférence de 3 h 00 en juin).

Les cinq thèmes de chaque cycle d’apprentissage
Rencontre de lancement

• Semaine du 17 octobre

Cycle 1

• Début du cycle : semaine du 31 octobre

Découvrir le parcours de Joseph
dans Genèse 30-50

• Visioconférence : semaine du 31 octobre

Cycle 2

• Début du cycle : semaine du 12 décembre

Découvrir la théorie du leadership
de Robert Clinton

• Visioconférence : semaine du 12 décembre

Cycle 3

• Début du cycle : semaine du 23 janvier

Identifier les étapes de son parcours de
leadership

• Visioconférence : semaine du 23 janvier

Cycle 4

• Début du cycle : semaine du 6 mars

Grandir en leadership :
Relecture des 2 premières phases

• Visioconférence : semaine du 6 mars

Cycle 5

• Début du cycle : semaine du 17 avril

Grandir en leadership :
Relecture de la 3e phase

• Visioconférence : semaine du 17 avril

Rencontre Bilan et Perspectives
(3 h 00 en distanciel)

• À planifier dans la semaine du 29 mai

• Rencontre de trio dans la sem. du 5 décembre

• Rencontre de trio dans la semaine du 16 janvier

• Rencontre de trio dans la semaine du 27 février

• Rencontre de trio dans la semaine du 10 avril

• Rencontre de trio dans la semaine du 22 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)

“Souvenez-vous de vos leaders (hègoumenon),
qui vous ont annoncé la parole de Dieu ;
considérez comment leur vie s'est terminée et imitez leur foi.”
(Hébreux 13, 7)

Nous serons très heureux d’échanger avec vous personnellement
pour répondre à toutes vos questions !
Responsable du parcours
Bérénice Gerbeaux
cc.bgerbeaux@gmail.com
06 61 75 88 35

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