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Néhémie inspecte les murs de Jérusalem (Né 2, 12-15)
Illustration de Joseph Doré
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NEHEMIE ET LA VISION PASTORALE
La pédagogie des trios de croissance
pour découvrir et mettre en pratique le processus de vision selon Néhémie

Vidéo de présentation du parcours :
https://www.youtube.com/watch?v=mOP9P9PLH9E

Votre vision détermine la façon dont vous conduisez
la communauté ou les personnes que Dieu vous confie.
Tout leader chrétien qu’il soit pasteur ou laïc est invité à travers ce parcours
à découvrir les bienfaits du processus visionnaire
pour renouveler son dynamisme missionnaire
et la formation de disciples.
Néhémie nous apprend dans le processus de la vision
où aller et comment s’y rendre avec plus de facilité et de fécondité.
Le processus que nous proposons en cinq étapes
s’inspire directement de ce qu’a vécu Néhémie
pour reconstruire les murs de Jérusalem en 52 jours !

L’objectif du parcours proposé
Découvrir et mettre en œuvre le processus de vision en cinq étapes, vécu et relaté par Néhémie dans
l’Ancien Testament. Vivre une transformation pastorale dans le milieu de son choix.
Chaque participant est accompagné pas à pas pour découvrir et mettre en œuvre le processus de
vision dans son milieu pastoral.

« Sans vision le peuple périt.
Mais heureux celui qui médite la parole de Dieu »
Proverbes 29, 18
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Pourquoi Néhémie ?
Néhémie est un exemple de leader visionnaire qui a su reconstruire les murs de Jérusalem en 52 jours
dans un contexte hostile.
Sa pédagogie est d’une étonnante fécondité pour nous aider aujourd’hui à vivre et accomplir la parole
de Dieu.
Son exemple nous accompagne pas à pas dans la transformation pastorale missionnaire de nos
milieux.

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.
Vous pouvez 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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Les thèmes des cinq cycles d’apprentissage

Cycle
er

1 Cycle :
Accueillir la vision

e

2 Cycle :
Définir la vision

e

3 Cycle :
Contextualiser la
vision

e

4 Cycle :
Communiquer la
vision

e

5 Cycle :
Réaliser la vision

Le livre de Néhémie

Actualisation pastorale

Né 1, 1-12
Néhémie accueille la vision : il reçoit des
informations importantes sur Jésusalem, il
prie, il jeûne et se laisse toucher par la
parole de Dieu.

Pour faire naître la vision, il faut :
1. Apprendre à rêver sous le regard de Dieu
et dans l’Esprit Saint ;
2. Nourrir une sainte insatisfaction.

Né 2, 1-10
Néhémie a pris le temps de définir la vision
reçue. Il se présente devant le roi et la reine
et, au risque de sa vie, répond à toutes leurs
questions.

Répondre aux quatre grandes questions de
la vision :
- Pourquoi ?
- Comment ?
- Vers qui ?
- Avec qui ?

Né 2, 11-15
Arrivant à Jérusalem, Néhémie réfléchit sur
la faisabilité du projet de Dieu.
Le leader doit contextualiser la vision reçue
à Suse qui se trouve à 1000 km de
Jérusalem.

Contextualiser la vision représente le plus
grand défi dans ce processus. Il faut
répondre à trois questions :
- Quoi faire ?
- Où ? Quand ?

Né 2, 16-20
Néhémie est un excellent communicateur. Il
partage la vision pour que tous puissent
l’accueillir, la comprendre et se l’approprier
au point d’y participer.

Découvrir comment appliquer les principes
d’une
communication
visionnaire
qui
stimule la participation de tous.
Vérifier si l’énoncé de vision répond aux
différents critères de clarté de la vision.

Né 3, 1-32
Cette description exhaustive nous montre
que Néhémie accomplit la vision dans un
temps record de 52 jours ayant suscité 44
équipes qui travaillent avec synergie,
coopération et détermination.

Découvrir les éléments clefs d’un bon travail
d’équipe ;
À l’exemple de Néhémie, progresser dans le
travail d’équipe et gérer les différents types
de résistances à la vision.

« Ah ! Seigneur, que ton oreille soit attentive
à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs
qui prennent plaisir à craindre ton nom. »
(Néhémie 1, 11)
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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 :
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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Planification pour l’année pastorale 2022-2023
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
Accueillir la vision

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

Cycle 2
Définir la vision

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

Cycle 3
Contextualiser la vision

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

Cycle 4
Communiquer la vision

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

Cycle 5
Réaliser la vision

• Début du cycle : semaine du 17 avril
• Visioconférence : semaine du 17 avril
• Rencontre de trio dans la semaine du 22 mai

Rencontre Bilan et Perspective
(3 h 00 en distanciel)

• À planifier dans la semaine du 29 mai

7

Néhémie et la vision pastorale
Présentation du parcours

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)

www.triosdecroissance.org

Nous serons très heureux d’échanger avec vous personnellement
pour répondre à toutes vos questions !

Responsable du parcours
Isabelle de Rambuteau,
isabelle.derambuteau@sfr.fr
06 70 50 25 69

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