Formation Pilote pour Pasteurs
Module N°3 : Susciter et former
d’autres leaders autour de soi
Paris les 26 et 27 Janvier 2017
Ephésiens 4 : 16 BDS

« C'est de lui (le Christ) que le corps tout entier tire sa
croissance pour s'affermir dans l'amour sa cohésion et sa forte
unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu
pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties »
Objectif du Module : Renforcer sa capacité de pasteur à :
• Développer la coopération entre pasteurs et laïcs au service de la
mission.
• Appeler, former et accompagner des disciples qui se démultiplient.
• Passer de la posture de « celui qui fait tout » à « celui qui détecte
les talents et les met en synergie ».

Fil rouge des 2 jours :
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Story-Telling

Racontez une coopération
spécialement réussie avec des
membres dans un projet
d’église qui a réussi.
Il est prouvé que lorsqu’on raconte la manière dont on a réussi quelque chose, alors se
mettent en place des réflexes de réussite. Cette méthode nous a été introduite par nos
formidables coachs !

Ce Module a été rempli de moments de convivialités
et de partages qui ont renforcés l’esprit d’équipe :

Moments
conviviaux
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Exercice :
l’église en
2020

Après avoir vu l’exemple de Holy Trinity Brompton à Londre et l’exemple du
Temple du Marais présentés par François Danthon, les sous-groupes se sont mis à
imaginer l’église en 2020 !

Romy Legrand présente la réflexion
de son groupe : l’église en 2020.
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Edouard
Fillon

A l’exemple de Jésus :
Comment choisir, former et multiplier les disciples ?
Les 8 étapes de l’appel et de l’envoi des douze apôtres.
1. QUI APPELER?  Sélection
2. CONSACRER DU TEMPS  Communion
3. FAIRE SA VOLONTE  Consécration
4. EQUIPER POUR AVANCER  Transmission
5. FORMER PAR L’EXEMPLE  Démonstration
6. FAIRE CONFIANCE  Délégation
7. ACCOMPAGNER  Supervision
8. MULTIPLIER  Amplification
Jésus parle à la foule

Être une église qui équipe
les croyants, pour qu’ils
deviennent des disciples,
capables de former à leur tour
des disciples.
Vision de SDV Bobigny

Jésus choisi ses disciples

La foule
Individu

Page 4 sur 6

Boite à outils
Gestion des conflits, Délégation, Communication
Non Violente, par Anne-France de Boissière

Co-dév
Avec les
Coachs

 Comprendre la nature des
conflits et leur impact sur le
fonctionnement de son équipe et de l’organisation
 Reconnaître son style habituel de résolution des
conflits
 Identifier différentes stratégies pour prévenir et
résoudre les conflits
 Identifier, pratiquer et intégrer des habiletés qui
favorisent la résolution des
conflits avec son équipe

De nombreuses techniques très pragmatiques et faciles
à appliquer tout de suite avec les personnes de son
équipe nous ont été partagées par Anne-France de
Boissière entremêlés de jeux de mise en pratique.
Les signes de reconnaissances, identifier et
faire venir des disciples ont été présentés par
Elisabeth Nussbaumer.
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A la fin du Module N°3, toutes l’équipe pédagogique d’Alpha ainsi
que tous les observateurs se sont réunis afin de revoir ces 2 jours
ainsi que les 3 Modules précédents.
Amélioration
continue

Sara Le Levier, étudiante en 5ème année à
Faculté libre de théologie évangélique de Vauxsur-Seine et stagiaire pendant 6 mois pour
Alpha, a fait un travail de synthèse de toutes
les remarques d’amélioration.

Déclusion en
groupe avant
l’envol !
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