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Des Pasteurs selon mon Cœur



Le Parcours en quelques mots

La finalité du parcours « Des pasteurs selon mon cœur » est de préparer les prêtres au gouvernement de leur 
communauté pour y susciter des disciples-missionnaires dans une dynamique de croissance de l’Église. Il s’inscrit dans le 
cadre ecclésiologique et ministériel du « Munus regendi» inséparable des fonctions prophétique et sacerdotale.

Ce parcours est… 

…consacré aux prêtres expérimentés, curés, vicaires généraux, désireux de développer leur vision pastorale et d’acquérir 
des compétences de gouvernement et de leadership pastoral au service de leur ministère,

…structuré en 5 sessions de deux jours, soit 10 jours au total, répartis sur une période de 6 à 8 mois, 

…la 5ème session sous la forme d’un WE pastoral rassemblant les participants avec leurs équipes pastorales pour une 
transformation de leurs paroisses,

…animé par une équipe de formateurs et de coachs expérimentés, chrétiens engagés, formés à l’accompagnement, ayant 
travaillé sur les enjeux de leadership pastoral et de croissance de l’Église,

…encouragé par de nombreux évêques et plusieurs cardinaux, dans la dynamique du synode sur la Nouvelle 
Évangélisation,

…à l’initiative conjointe des associations Alpha et Talenthéo au service des pasteurs pour la croissance de l’Église 

« Les prêtres sont appelés à exercer l'autorité et le service de Jésus Christ Tête et Pasteur de l'Église en animant et en conduisant la 
communauté ecclésiale. Ce « munus regendi » est une tâche très délicate et complexe qui inclut, outre l'attention à chacune des 
personnes et aux vocations diverses, la capacité de coordonner tous les dons et charismes que l'Esprit suscite dans la communauté, en 
les vérifiant et en les valorisant pour l'édification de l'Église. » 

Jean Paul II, Pastores Dabo Vobis, n° 26.
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Sillonner la France pour lancer les parcours Alpha ou accompagner des prêtres et évêques à travers Talenthéo nous a donné  la grâce de travailler 
avec de multiples communautés chrétiennes et avec leur pasteur. Beaucoup d’entre eux se donnent dans le ministère et portent de nombreux fruits. 
Toutefois, il y a tant à faire pour que tous les hommes découvrent l’amour du Christ Sauveur… Parfois, la lassitude peut gagner… Faut-il faire plus 
ou différemment…? 

Partout, le besoin est criant de pasteurs capables de peindre une vision du futur, de gouverner pour la faire advenir et de faire émerger de 
nouveaux responsables au service d’une Église de disciples-missionnaires. Faute de formation adéquate, nombre de prêtres vivent leur 
responsabilité de gouvernement comme une souffrance, une tâche épuisante ou avec une ambition si limitée qu’elle bride la croissance de l’Église.

Comment laisser se déployer la formidable dynamique de croissance de l’Église ? Comment faire rayonner nos paroisses pour une plus grande 
fécondité ? Comment passer d’une pastorale de conservation à une pastorale de la mission ? Comment faire émerger la prochaine génération de 
disciples missionnaires ?    … En fait, comment éviter de laisser perdre le don que Dieu veut nous donner ?

Le renouvellement du gouvernement pastoral fait partie de la réponse. Tel est l’enjeu de ce parcours de formation à la vision et au leadership 
pastoral, qui s’inscrit dans l’élan du récent synode sur la Nouvelle Évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. 

Ce parcours représentera un investissement important pour chaque participant, mais ce choix est à la hauteur de l’enjeu. Oui, il est beau et utile de 
s’y former, dans la foi en la promesse du Seigneur : « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur » (Jérémie 3, 15).

.
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Faut-il faire plus ou différemment ? 
> Editorial



4

Pourquoi parler de leadership pastoral ?
> Perspective biblique 

« Leader, leadership » ? Ces termes ont l’inconvénient de suggérer l’entreprise et de sonner anglo-saxon. Pourtant le verbe 
anglais « lead » vient de la racine indo-européenne « leith » qui veut dire « aller de l’avant », « franchir un seuil » ou « mourir » 
: un seuil doit être franchi pour que quelque chose de nouveau apparaisse, c’est un “passage”, et ce mot ne peut qu’évoquer la 
Pâque pour un chrétien.

Cette réalité traverse toute la Bible sous des vocables divers : conducteur, pilote, ancien, gardien, pasteur, président, gouverneur, 
veilleur, chef... L’Écriture nous révèle comment de nombreux personnages ont exercé un leadership visionnaire : Moïse, Josué, 
Gédéon, Déborah, David, Néhémie, Esdras et bien d’autres, sans oublier Jésus, qui incarne LA figure du Pasteur par excellence.

Au cœur de chacun de ces récits se présente un processus dynamique par lequel un homme influence un groupe spécifique à 
l’intérieur du peuple de Dieu, grâce à la vision qu’il a reçue de Dieu, pour résoudre un problème insoluble à vue humaine. 
Chemin faisant, il fait émerger d’autres leaders, et traverse lui-même des phases de croissance et de crises bien repérables qui 
contribuent à sa préparation. C’est ce processus que nous désignons sous le nom de leadership.

Le texte de la conversion pastorale de Moïse est l’un des moments forts de cette formation d’un leader selon le cœur de Dieu : « 
Le beau-père de Moïse vit tout ce qu’il accomplissait pour le peuple et il dit : « Comment accomplis-tu ici la parole pour le peuple ? 
Pourquoi es-tu assis seul, alors que le peuple se tient debout devant toi du matin jusqu’au soir ? » Moïse dit à son beau-père : « En 
effet, le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Lorsqu’ils ont une parole, ils viennent à moi, je juge entre un homme et son 
prochain et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit : « La manière dont tu accomplis la 
parole n’est pas bonne. Tu t’épuiseras d’épuisement, toi et ce peuple à cause de toi, car la parole est trop pesante pour toi, tu ne 
pourras pas l’accomplir seul. » (Exode 18, 14-18)

Le leader est bien celui qui va oser s’aventurer vers l’inconnu, discerner une vision, former d’autres responsables, accompagner 
un peuple pour l’encourager à dépasser son confort, traverser ses peurs et construire le Royaume. Ce processus, bien compris 
pastoralement et ancré dans l’Écriture, est indispensable pour le renouveau missionnaire de l’Église : « Faute de vision, le peuple 
périt » (Proverbes 29, 18).



La conversion pastorale
> Enjeu missionnaire  
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« La nouvelle évangélisation exige la conversion pastorale de l’Église » (Doc. final de la 4ème conférence du CELAM de St-Domingue, 
1992,) Cette affirmation des évêques latino-américains énonce un principe important : la conversion pastorale est un préalable à la 
nouvelle évangélisation.

▪ Passer d’une pastorale de conservation à une pastorale missionnaire
Notre contexte historique impose de découvrir de nouvelles manières pour que l’annonce du Christ arrive aux personnes, modèle les 
communautés et influence profondément la société et la culture. A cet effet, le renouveau de l’Église requiert des réformes spirituelles 
et pastorales permettant le passage d’une pastorale de conservation à une pastorale vraiment missionnaire[1].

▪ Susciter une dynamique de renouveau, de sainteté et de coresponsabilité
Le modèle paradigmatique du renouveau des communautés chrétiennes se trouve dans les premières communautés chrétiennes (Actes 
2, 42-47). L’ecclésiologie de Vatican II et le chemin synodal ultérieur encouragent en ce sens. Concrètement, sans la conversion 
personnelle permanente de tous les chrétiens - évêques, prêtres et laïcs - la conversion pastorale est impossible. Le témoignage de 
communion ecclésiale et la sainteté sont donc une urgence pastorale. Le développement de communautés de disciples missionnaires 
requiert une attitude d’ouverture, de dialogue et de disponibilité nécessaire à la promotion de la coresponsabilité et de la participation 
effective de tous les fidèles à la vie des communautés chrétiennes.

▪ Travailler dans une perspective consciente d’efficacité
« Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source et à retrouver la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, 
des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens pour le monde 
d’aujourd’hui. » EG 11. Les processus constants de renouveau missionnaire doivent imprégner toutes les structures ecclésiales et leurs 
plans pastoraux. Ceux-ci doivent être une réponse consciente et efficace, avec des indications programmatiques concrètes, des objectifs 
et des méthodes de travail, de formation et de valorisation des responsables et la recherche des moyens nécessaires. 

[1] Cf. Evangeli Gaudium 15. La notion de « conversion pastorale » est au cœur du Document Final de la Vème Conférence générale de l’Episcopat de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes tenue en 2007 à Aparecida au Brésil. Nous nous inspirons largement ici de la définition stimulante proposée dans ce très riche document, l’un 
des plus novateurs des années récentes. (n° 365 - 371).



Quels sont les grands axes du parcours ?
> Les 3 grands bénéfices

Le parcours est unifié autour de trois axes :

Axe n°1 : Faciliter une conversion pastorale
Notre contexte historique impose de découvrir de nouvelles manières pour que l’annonce du Christ arrive aux personnes, modèle les 
communautés et influence profondément la société et la culture. Le Concile et les textes magistériels qui en ont développé les 
conséquences sont une source encore largement inexploitée dans la pratique pastorale.

Axe n°2 : Favoriser l’émergence d’un leadership missionnaire
La formation initiale des prêtres laisse une place réduite à la mission de gouvernement qui est la leur. Le cursus propose une étude 
attentive de la manière dont Jésus a formé ses apôtres et dont Paul a procédé pour évangéliser les nations. Il facilite l’appropriation 
d’une série d’outils cohérents et dont l’efficacité a été démontrée dans différents environnements pastoraux.

Axe n°3 : Retrouver une dynamique de croissance de l’Église
L’Église est, par sa nature même, dans une dynamique de croissance. Une Église qui ne grandit pas est une Église malade. Une Église 
saine accomplit sa mission fondamentale selon un processus complexe dans une dynamique de croissance organique. La formation aide 
les participants à mieux comprendre, unifier et harmoniser ces processus.
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Ce parcours s’enracine sur les fondements Scripturaires de la mission et de la croissance de l’Eglise contenues dans l’Ancien 

Testament, les Evangiles, comme dans les Actes des Apôtres et les Lettres de Saint Paul, ainsi que sur les documents du Magistère sur 

l’Evangélisation, le gouvernement et le rôle respectif des prêtres et des laîcs (En particulier: Concile Vatican II, Evangelii Nuntiandi, 

Redemptoris missio, Pastores dabo vobis, Pastores gregis, Christifideles laici, Documents du Synode pour la Nouvelle Evangélisation, 

Evangelii Gaudium)

Il se fonde également sur des études pastorales Catholiques et Evangéliques, sur les conditions de fécondité des paroisses et des 

communautés, ainsi que sur des recherches historiques menées sur la croissance des premières communautés chrétiennes.



Quelles dimensions touchent le parcours ?
> Les 6 facettes du parcours

« La formation doit être complète : humaine, spirituelle, intellectuelle, pastorale, systématique et personnalisée. » 
Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, n° 74

1.  Humaine - Pour gouverner les autres, le leader doit se gouverner lui-même et préalablement donc se connaître. Les sciences 
humaines ont récemment fait des progrès considérables qu’un prêtre présent et actif au cœur du monde ne peut ignorer. La 
formation permet à chacun de cheminer en maturité. 

2.  Spirituelle - La définition que nous avons retenue du leadership tout au long de cette formation est essentiellement spirituelle : 
« Un processus dynamique par lequel une personne, grâce aux talents que Dieu lui donne, influence un groupe spécifique à 
l’intérieur du peuple de Dieu à l’aide de la vision qu’il a pour ce groupe. » Le parcours approfondit cette exigence d’une vie nouvelle 
et évangélique.

3.  Intellectuelle - La mission de gouvernement du prêtre repose sur un riche héritage tiré de l’Écriture, de la Tradition et du 
Magistère. La formation vise à une meilleure appropriation des grands textes de l’Écriture qui peuvent éclairer ce sujet. Elle 
s’appuie également autant que possible sur les riches documents du Concile Vatican II et des travaux synodaux ultérieurs en vue 
d’une appropriation pastorale. 

4. Pastorale - Ce qui n’est pas appliqué est perdu. Pour maximiser la portée pratique de la formation, chaque participant s’engage à 
une mise en application adaptée à son contexte pastoral. Cette expérience est partagée au sein d’un groupe de pairs dans le cadre 
de ce parcours.

5. Systématique - La formation est structurée de manière à ne pas être « quelque chose de ponctuel, mais plutôt un projet bien 
élaboré qui se déroule par étape selon des modalités précises »1. 

6. Personnalisée - Chaque session propose un temps de sensibilisation au coaching, lieu concret de mise en pratique. Le leadership 
est une réalité profondément relationnelle, qui requiert une posture de coach. Le coaching peut se vivre dans deux directions : être 
coaché et coacher. Plus une personne est mise en situation de coacher, plus elle en acquiert les compétences dans la mesure où 
elle en voit elle-même l’intérêt.

1. Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Pastores dabo vobis, n° 79
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Que va-t-on explorer et développer ? 
> Le résumé des 4 sessions
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Session 1 : Mieux se connaître pour mieux servir

Cette session s’ouvre par un travail approfondi qui permet à chacun de découvrir ses points forts, ses limites, son mode de 
fonctionnement et ses risques de déséquilibre. S’ensuit une réflexion sur le style d’autorité et l’intelligence relationnelle. Le 
développement du leadership est ensuite présenté comme un processus long, qui s’étend sur la vie entière et chacun est invité à 
identifier où il se situe et la manière dont Dieu travaille dans sa vie, notamment à travers les rencontres et les crises.

Session 2 :  Partager une vision inspirante et entrer dans un processus de croissance 

La session commence par une réflexion sur l’équilibre à conserver entre caractère et compétences. Il se poursuit par un travail 
approfondi sur la vision : son importance, la manière dont Dieu la suscite et la façon de la communiquer. Est ensuite abordé le 
thème de la responsabilité du leader par rapport à son environnement et à celui de sa communauté (« l’écosystème ») puis celui 
du processus stratégique.

Session 3 : Susciter et former d’autres leaders responsables autour de soi

Cette session porte sur l’une des compétences essentielles du leader : celle de repérer, appeler et former des talents sur la durée. 
C’est l’un des modules les plus pratiques en termes d’exercices et de jeux de rôles. La posture du coach y est spécialement 
développée. Également, la capacité à constituer et à faire grandir et évoluer une équipe est l’une des pierres d’achoppement les 
plus courantes pour un prêtre. C’est en même temps un puissant levier dans la fécondité du ministère. Ce sujet est travaillé en 
profondeur par un mélange d’apports théoriques et d’exercices pratiques.

Session 4 : Conduire le changement pastoral dans la durée

Cette session qui porte sur la gestion du changement s’ouvre par un travail sur les étapes de développement dans la vie des 
personnes et des organisations. Après avoir examiné en profondeur le processus de changement, l’orientation du parcours devient 
résolument pratique et pastorale avec un travail sur l’impulsion et l’accompagnement du changement en paroisse. La 
communication y est aussi présentée comme un outil au service de la transformation des personnes et de la communauté. Ce 
module aborde enfin le rôle du leader à travers le cycle de vie d’un projet, de la conception à la distanciation.



A qui s’adresse le parcours ?
> Des prêtres et pasteurs expérimentés

Le parcours s’adresse à des prêtres : curés et vicaires généraux dotés d’une expérience pastorale confirmée.

Ce parcours permettra aux participants d’approfondir leur réflexion et de questionner leur pratique pastorale, il va leur 
permettre de se poser pour regarder leur paroisse, leur aumônerie, leur communauté ou leur diocèse sous un oeil neuf, 
découvrir d’autres expériences passionnantes, commencer à structurer une vision de croissance renouvelée, à la lumière de la 
Nouvelle Évangélisation. 

Le parcours est ouvert à tous les prêtres et pasteurs, quel que soit leur diocèse et leur communauté, de langue francophone.

Le parcours est proposé en vue d’une  démarche de “conversion pastorale”, bien mise en lumière par le récent Synode sur la 
Nouvelle Évangélisation. Il s’agit là d’un changement sur le moyen terme qui justifie un accompagnement sur 1 année de 
lancement+ 3 années de suivi (voir ci-après la structure du programme).

Un discernement des demandes d’inscription sera réalisé pour favoriser la diversité et la richesse d’expérience.

« Chaque prêtre est le premier responsable de sa formation permanente dans l'Église. C'est à chaque prêtre qu'incombe 
réellement ce devoir, enraciné dans le sacrement de l'Ordre, d'être fidèle au don de Dieu et au dynamisme de conversion 
quotidienne venant du don lui-même. Les règlements ou les normes de l'autorité ecclésiastique à ce sujet, comme aussi l'exemple 
des autres prêtres, ne suffisent pas à rendre attrayante la formation permanente, si chacun n'est pas personnellement convaincu 
de sa nécessité et n'est pas décidé à valoriser les occasions, les temps et les modalités de cette formation. La formation 
permanente maintient la « jeunesse » de l'esprit, ce que personne ne peut imposer de l'extérieur, mais que chacun doit puiser 
continuellement en lui-même. Celui-là seul qui garde toujours vivant le désir d'apprendre et de grandir possède cette 
« jeunesse. » Pastores dabo vobis n° 79
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Une démarche globale pour développer des pasteurs 
et susciter la croissance
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4 sessions de 2 jours 

pour les prêtres

1.  Mieux se connaître pour mieux servir

2.  Partager une vision inspirante et entrer dans un 
processus de croissance

 

3.  Susciter et former d’autres leaders responsables 
autour de soi

4.  Conduire le changement pastoral dans la durée

Coachings et formations à la demande

• Accompagnement d’équipes épiscopales 

• Animation de sessions presbytérales diocésaines

• Coaching individuel 

• Coaching d’équipes pastorales 

• Formations courtes thématiques

Parcours « Des Pasteurs selon mon Cœur » Accompagnement sur-mesure

     Weekend pastoral

pour les prêtres 

et leur équipe pastorale

  5.  Explorer la dynamique de 
croissance de votre paroisse 



Pourquoi investir du temps dans cette formation ?

« Vous nous avez donné une perspective »
« Beaucoup plus que des instruments, des outils, vous nous avez donné une perspective. Je suis réconforté de savoir qu’il n’y a pas de profil type du leader, on n’a pas à copier tel ou tel. J’ai un 
grand désir d’utiliser ce que vous avez donné. »
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« C'est la première fois que je reçois une formation de ce niveau »

En arrivant en paroisse, je réalise que beaucoup de bons prêtres ne sont pas compétents en matière de 
gouvernement. Je remercie tous mes confrères avec qui j’ai vécu ce parcours. »

« Je retiens de cette formation l’importance de la vision pastorale.

 Les éléments partagés m’ont permis un meilleur accueil de l’autre. Il 
faudrait multiplier cette formation dans l’Eglise » 

« Structure et méthode »

 « Je n’avais jamais eu d’enseignement sur cette matière du leadership, sinon quelques points appris ici ou là, mais 
sans structure ni méthode. Le thème de la vision a été un déclic qui m’a permis d’apercevoir d’énormes lacunes dans 
ma façon d’aborder ma pastorale générale. »

« De nouvelles pistes »

« Je n’ai pas perdu mes jours de repos! Ce parcours m’a fait travailler, a 
ouvert plein de pistes que j’ai envie d’explorer. » 

« Des fruits rapides »
« Cette formation m’a apporté des moyens pour mieux transmettre, mieux travailler. On 
s’en sert tout de suite, il y a des fruits très rapidement, cela m’a beaucoup aidé. »

« Un parcours intégré au service de l’évangélisation » 
« Ce n’était pas du bricolage, avec de petits outils, vous avez intégré tout ce que vous avez apporté dans ce 
pour quoi nous sommes prêtres : l’évangélisation. Ce qui a été fondamental pour moi : découvrir 
l’importance de la connaissance de soi et des autres, avec un impact immédiat pour moi, l'équipe pastorale 
et la paroisse. La Providence est bonne que j’aie pu le faire à ce moment de ma vie. »

« L’importance de la connaissance de soi et des autres » 
« Ce qui m’a aidé fondamentalement : travailler sur la connaissance de soi et des autres en deux étapes, au 
début et à la fin du parcours. J’ai pris conscience du caractère unifiant de la vision, de l’importance d’avoir un 
sens de la direction. »

“Me développer pour mieux exercer mon ministère au service de la croissance de l’Eglise”

« Synthèse et unité » 
Comme curé, j’avais fait de la maintenance, et j’en suis fier car c’était déjà très difficile. Mais je ne savais 
pas quoi faire de mon Conseil paroissial, je n'avais pas de vision, et je vois maintenant combien c’est 
précieux pour travailler en communauté. Pour moi ce parcours a apporté synthèse et unité. »

« Une grande espérance pour la mission et pour moi-même » 
 « Je ressors de ce parcours avec une grande espérance pour la mission et pour 
moi-même, ce que je peux mettre en place, avec moins de peurs, et une juste estime de 
moi. Je suis mieux calé par rapport à ma mission et à mon sacerdoce. Le travail sur le 
cœur du leader m’a beaucoup parlé. »

« Mon regard a changé avec le temps » 
 « Ce parcours m’a remotivé, c’était concret, je vois l’évolution, mon regard a changé 
avec le temps, au fil des mois. Cela m’a été très utile de faire ce parcours sur un temps 
long. » 

> Témoignages vécus



Pourquoi Alpha et Talenthéo ? 
> Notre engagement et notre déontologie 

Un partenariat Alpha – Talenthéo

L’association Alpha et Talenthéo sont deux initiatives de laïcs porteuses d’un appel spécifique à l’évangélisation et à la formation des prêtres. 
Face au défi de la mission, et inspirée par une vision commune, l’association Alpha et Talenthéo ont discerné pendant plusieurs mois un appel 
de l’Eglise à se rapprocher pour développer ce programme. 
Désormais, c’est une équipe commune qui, s’appuyant sur l’expérience, les compétences, les réseaux et les outils des deux associations, travaille 
à concevoir et animer les sessions proposées dans le programme “Des Pasteurs selon mon coeur”.

Des coachs et formateurs professionnels
Les coachs sont sélectionnés en fonction de leur maturité humaine, de leur expérience professionnelle et de leur connaissance de l’Eglise. Cette 
équipe de coachs est ensuite formée à l’accompagnement de prêtres et aux enjeux du leadership pastoral.
Ces coachs ont une activité professionnelle et interviennent bénévolement dans ce parcours dans un esprit de service à l’Eglise. 

Chaque coach accompagne un groupe de 6 à 8 prêtres tout au long du parcours.

La charte de déontologie Alpha–Talenthéo

✧ Prise en compte de la dimension humaine et spirituelle : L’Esprit Saint est le premier acteur de l’évangélisation. Nous voulons articuler 
“nature et grâce”, en évitant autant l’activisme que le fidéisme.

✧ Confidentialité : La totalité des propos partagés sont gardés dans la plus stricte confidentialité.

✧ Bienveillance : Chacun est invité à accueillir les diverses expériences, sensibilités et approches, avec bienveillance et ouverture. 

✧ Qualité des interventions : Nous travaillons à offrir une animation et une organisation de qualité professionnelle.

✧ Responsabilité : Chacun est responsable de son propre développement
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Qui sont les organisateurs ? 
> Une initiative conjointe Alpha & Talenthéo

▪ Talenthéo est un réseau de coachs et formateurs chrétiens, dont la mission est 
d'accompagner des prêtres et des évêques pour renforcer leur vision et leur 
leadership pastoral, au service de la croissance de l’Église.

▪ En 2005, à l’occasion d’une rencontre entre un prêtre et deux consultants, une 
intuition s’imposait : les prêtres ont besoin au quotidien de construire une vision 
pastorale, créer des relations, communiquer, animer et motiver des prêtres et laïcs, 
salariés et bénévoles,  coordonner des projets, organiser, mais sont rarement 
formés à ces approches et techniques. Ce déficit peut engendrer de la fatigue et 
des tensions, et freiner la fécondité sacerdotale. 

▪ Pourtant, les méthodes et outils de formation et d’accompagnement diffusés dans 
de nombreuses organisations, pourraient également enrichir des prêtres et des 
évêques pour les aider à exercer leur ministère, organiser leur activité, animer des 
bénévoles, impliquer des laïcs ou piloter des projets pastoraux…

▪ Talenthéo accompagne des équipes de prêtres, des diocèses et des provinces pour 
construire une vision pastorale de croissance, et propose aux prêtres et évêques 
des parcours et modules de formation sur mesure sur la vision et la gouvernance 
des paroisses et diocèses. Talenthéo propose aussi du coaching pour accompagner 
les prêtres et évêques voulant progresser personnellement et pastoralement.

▪ Talenthéo, qui rassemble une cinquantaine de coachs et formateurs, a accompagné 
plus de 2000 prêtres et quelques évêques depuis 2006, venant d’une cinquantaine 
de diocèses de France, Belgique, Suisse et Rome.

▪ Talenthéo est une association loi 1901 rassemblant des laïcs, encouragée par la 
Conférence des Évêques de France et par la Congrégation romaine pour le Clergé.

www.talentheo.org 
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▪ Le parcours Alpha est un mode de découverte de la foi qui a permis à près 
de 20 millions de personnes à travers le monde de découvrir le 
christianisme et de faire l’expérience d’être accueillis, écoutés, servis par la 
communauté chrétienne locale. Beaucoup d’entre elles y ont vécu une 
rencontre avec Dieu et ont demandé le baptême ou renoué avec l’Eglise. 
Adopté aujourd’hui par 66 000 paroisses, églises et aumôneries dans plus de 
169 pays sur tous les continents, il a été traduit dans plus de 120 langues.

▪ Le parcours Alpha est décliné au service des jeunes, des ados, des étudiants, 
des prisonniers, des forces armées, des couples, et des parents. De nouveaux 
parcours de développement des leaders chrétiens sont proposés aux laïcs, 
prêtres et pasteurs dans une double perspective de croissance de l’Eglise et 
de conversion pastorale.

▪ Issus de la paroisse anglicane de Holy Trinity Brompton, à Londres,  les 
parcours Alpha sont utilisés par la grande majorité des confessions 
chrétiennes : catholique, anglicane, orthodoxe, évangélique, luthérienne,  
méthodiste, pentecôtiste. Le développement d’Alpha est très rapide dans 
l’Eglise catholique. L’invitation du Saint Père à participer au Synode sur la 
Nouvelle Evangélisation en est une forme visible de reconnaissance.  

▪ En France plus 100 000 personnes ont déjà participé à un parcours. 
Aujourd’hui, environ 1000 lieux proposent un des parcours Alpha, plus 
de  650 parcours Alpha Classic (découverte de la foi), près de 200 parcours 
dédiés aux couples (Alpha Couple et Alpha Duo) et 200 parcours Alpha Jeunes 
pour les 14-18 ans et Alpha Campus pour les étudiants.  Pour assurer 
l’animation et de le développement de ces parcours,  plus de 12.000 laïcs ont 
été formés depuis 2001.

www.parcoursalpha.fr

http://www.talentheo.org
http://www.coursalpha.fr


Comment participer ? 
> Modalités pratiques

Dates et horaires : 
• Sessions 1 à 4 : lundi de 9:00 (accueil à 8:30) à 21h30 et mardi de 9:00 (accueil à 8:30) à 17:00
• 5 sessions de 2 jours

• Session n°1 : 6 - 7 octobre 2020 
• Session n°2 : 7 - 8 décembre 2020
• Session n°3 : 18 - 19 janvier 2021 
• Session n°4 : 15 - 16 mars 2021
• Session n°5 : 10 - 11 avril 2021  week- end pastoral pour les prêtres et leur équipe pastorale

Lieu sessions 1 à 4 : Basilique Sacré-Coeur de Montmartre - Maison d’accueil Ephrem 

                                         35 rue du Chevalier de la Barre , 75018 Paris

Participation aux frais : 
• Tous les intervenants sont bénévoles. 
• Participation aux frais de 96 € par participant par jour, soit 960 € pour l'ensemble du parcours. Cette participation comprend la 

location des salles, les repas et pauses, les frais d'animation, de préparation et de reprographie.
• Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants.
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Contacts 
• Anne-France de Boissière

annefrance.deboissiere@alpha-talentheo.org
• Eléonore Billot de Lochner
     eleonore.delochner@alpha-talentheo.org

• Virginie Ameil

    virginie.ameil@alpha-talentheo.org
• Olivier Pelleau, 

    olivier.p@alpha-talentheo.org

mailto:annefrance.deboissiere@alpha-talentheo.org
mailto:eleonore.delochner@alpha-talentheo.org
mailto:virginie.ameil@alpha-talentheo.org
mailto:olivier.p@alpha-talentheo.org

