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PARCOURS TALENTHÉO
Formation à la relation, à l’accompagnement 
et au gouvernement pastoral



2Parcours Talenthéo
Formation à la Relation, 
à lʼAccompagnement et 
au Gouvernement Pastoral

Talenthéo propose un parcours de formation des 
prêtres à lʼexercice de leur mission 
dʼaccompagnement et de gouvernement, pour 
servir la communion fraternelle et missionnaire.

Ce parcours est un véritable itinéraire spirituel, 
humain et théologique en vue de la conversion 
pastorale. Il articule un travail personnel en 
profondeur, des échanges stimulants avec dʼautres 
prêtres et une démarche collective avec vos 
paroissiens.

« 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. » 

Saint Jean Paul  II, 
Pastores Dabo Vobis, N° 26.
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Ce parcours vous offre un espace bienveillant et stimulant pour prendre du recul sur la façon dʼexercer votre ministère de 
prêtre. Il constitue une véritable démarche de renouvellement spirituel et missionnaire, sous la conduite de lʼEsprit Saint.

Il vous permettra de : 

➔ Mieux vous connaître pour vous déployer comme homme et comme prêtre

➔ Approfondir votre façon de vivre votre sacerdoce à la lumière dʼapports théologiques et magistériels

➔ Expérimenter de nouvelles compétences relationnelles au service de la vie fraternelle

➔ Acquérir des outils pour conduire et animer une équipe pastorale afin de former une communauté missionnaire 

ouverte et accueillante

➔ Susciter une forme de co-responsabilité des laïcs dans une juste relation dʼautorité et de parité articulant sacerdoce 

ministériel et sacerdoce baptismal

➔ Favoriser la créativité missionnaire locale en prenant en compte votre contexte pastoral, quʼil soit rural, urbain ou 

péri-urbain, et en impliquant toute la communauté selon ses talents et ses charismes

➔ Alimenter une réflexion sur une conversion pastorale intégrale dans la suite dʼEvangelii Gaudium, en intégrant les 

documents les plus récents du magistère

Pourquoi faire ce parcours ?
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pour susciter la conversion pastorale...

Module 1 : 
Conversion
personnelle

Module 2 : 
Conversion 

relationnelle

Module 3 : 
Conversion 

pastorale

Module 5 : 
Élan 

missionnaire

Module 4 : 
Croissance 

communautaire

Mieux me connaître 
pour servir mes 
frères et glorifier 
Dieu

Renouveler ma 
façon dʼentrer en 
relation et dʼexercer 
le gouvernement

Appeler, former des 
Disciples-Missionnaires
et les accompagner

Faire grandir une 
communion 
fraternelle 
authentique au sein 
de mon équipe 
et de ma paroisse

Développer une 
attitude de pasteur 
pour la croissance 
de communautés 
missionnaires. 

“Je reconnais devant toi 
le prodige, l'être 
étonnant que je suis.”  
(Ps 138, 14a)

“Je vous donnerai des 
pasteurs selon mon 
cœur : ils vous 
conduiront avec savoir 
et intelligence.”(Jr 3, 15)

“Voici que je fais une chose 
nouvelle : elle germe déjà, 
ne la voyez-vous pas ? “
(Is 43, 19a)

“Comme je vous ai 
aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les 
autres.”
(Jn 13, 34b) 

“Allez! De toutes les 
nations, faites des 
disciples.” (Mt 28, 19a)
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S1 S2 S3 S4 S5

Session 1 
14-15 nov. 

2022

Session 3
30-31 jan. 

2023

Session 4
WE équipes 
pastorales

18-19 mars 2023

Session 5
5-6 juin 

2023

Session 2
12-13 déc. 

2022

Le Parcours Talenthéo articule un travail personnel en profondeur, un travail stimulant avec dʼautres prêtres 
et une démarche collective avec vos paroissiens.

6 oct. 2022

Ce parcours est composé de  :

1 séance de lancement (1h en visio) suivie dʼun entretien individuel sur votre 
Profil Talents (1h en visio)

5 sessions de 2 jours en plénière à Paris (session 4 :  weekend avec votre 
équipe pastorale)

5 séances de coaching individuel (1h-1h30 en visio)

5 rencontres en groupes de pairs (2h en visio) avec un coach dédié

2 rencontres en visio avec les équipes pastorales
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croissance personnelle

Cette pédagogie, conjuguant apports théoriques et 
expérimentations pratiques, suscite une mise en œuvre 
personnelle et communautaire progressive et durable. 

Le Parcours Talenthéo permet de revisiter les principes 
théologiques posés par lʼEcriture Sainte et le Magistère en 
matière de gouvernement et dʼaccompagnement. 

Cette formation est animée par une équipe de coachs 
professionnels expérimentés, disciples-missionnaires, qui 
sʼengagent bénévolement et joyeusement dans cette 
mission par amour de lʼÉglise et des prêtres.

Apports pratiques

Apports 
théologiques et 

spirituels

Relecture et 
apprentissage

Appropriation 
individuelle

Appropriation en 
groupes de pairs

Expérimentation 
concrète avec un 
coach

Lorem ipsum
0

1
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Les 6 dimensions 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
Mieux se connaître est essentiel pour mieux servir et mieux 
gouverner ; la formation sʼappuie sur les récents progrès des 
sciences humaines pour permettre à chacun de grandir en maturité.

2 - Spirituelle
Le « leadership » du pasteur est de nature essentiellement 
spirituelle. Le parcours intègre et approfondit cette exigence.

3 - Théologique
La mission de gouvernement du prêtre repose sur un riche héritage 
tiré de lʼÉcriture, de la Tradition et du Magistère. La formation 
sʼappuie sur ces trois dimensions en vue dʼune appropriation 
pastorale.

4 - Pastorale
Ce qui nʼest pas appliqué est perdu. Au delà des dimensions 
précédentes, le parcours engage à une mise en pratique pastorale 
immédiate, régulièrement partagée en groupes de pairs.

5 - Systématique
La formation propose la mise en place de processus systématiques 
et structurants sʼinscrivant dans la durée pour permettre une 
transformation en profondeur, et non des « recettes » ponctuelles.

6 - Personnalisée
En offrant la possibilité de recevoir des coachings individuels et à 
travers la participation à des groupes de pairs, la formation assure 
une dimension personnalisée en supplément des apports 
théoriques et pratiques.
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Séance de lancement | 6 octobre 2022 (1h en visio)
 
Session 1 | 14 et 15 novembre 2022
Conversion personnelle
 
Session 2 | 12 et 13 décembre 2022
Conversion relationnelle
 
Session 3 | 30  et 31 janvier 2023
Conversion pastorale 

Session 4 |  18 et 19 mars 2023 |  WE équipes pastorales
Croissance communautaire

Session 5 | 5 et 6 juin 2023
Élan missionnaire 

Les dates des rencontres en groupes de pairs et les séances 
de coaching individuel seront définies en fonction des 
disponibilités des participants. 
 
Les dates des deux rencontres en visio avec les équipes 
pastorales seront précisées ultérieurement.

Tarif : 1200 € 
Ce tarif comprend la location du lieu, les repas, la préparation des 
interventions et l'impression des supports de formation. 
Il inclut 5 sessions plénières de 2 jours, 5 sessions en groupes de pairs et 
5 séances de coaching individuel. 
Les frais de transport et d'hébergement sont à la charge des participants.

Lieu de formation : 
Basilique du Sacré Cœur de Montmartre à Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7YjeUdnsOnaxNE-n3mWDplBm38j6hZ_thwjLKtCduifwiIg/viewform?usp=sf_link
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Présentation de Talenthéo
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Qui sommes-nous ?

Fondé en 2005, Talenthéo est un réseau de coachs 
professionnels chrétiens dont la mission est 
dʼaccompagner bénévolement les prêtres, les évêques, 
les religieux par le coaching et lʼanimation de sessions 
de formation au service de la conversion relationnelle 
et pastorale des paroisses, des diocèses et des 
communautés.

Talenthéo est encouragé par la Congrégation romaine 
pour le clergé  et la Conférence des Évêques de France.
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Chiffres clés depuis 2005

80 
Coachs certifiés sont 
intervenus depuis 16 ans 2000

Prêtres participants à des 
sessions presbytérales 
diocésaines, formations 
thématiques, coachings

près de

   1000
Prêtres et évêques 
participants du parcours 
« Des pasteurs selon mon cœur »
devenu le « Parcours Talenthéo » en 2021

près de

   700
Prêtres participants à des 
sessions presbytérales 
diocésaines

plus de

   120
Journées 
de formation 
« Ateliers de Talenthéo »

plus de

   200 Coaching individuels 
ou dʼéquipe

plus de
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Ces interventions peuvent se faire en présentiel ou à distance en fonction des besoins et des contraintes.

Accompagnements 
de la conversion pastorale

Discerner la vision missionnaire 
et sʼy engager concrètement.

● Sessions diocésaines

● Parcours Vision pastorale 
prêtres + équipes pastorales

Coachings et 
co-développement

Débloquer des relations 
et se développer comme prêtre et 

consacré(e).

● Co-développement

● Conseils épiscopaux

● Equipes pastorales 

● Communautés religieuses

● Coachings individuels

Formations à la relation  
et au gouvernement

Renforcer les compétences de relation, 
communication et animation.

● Parcours Talenthéo prêtres 

● Institut Talenthéo supérieurs 
religieux - vicaires généraux - 
évêques

● Formations séminaristes et jeunes 
prêtres

● Sessions thématiques

https://www.talentheo.org/sessions-sur-mesure
https://www.talentheo.org/parcours-vision-pastorale
https://www.talentheo.org/co-developpement
https://www.talentheo.org/coaching
https://www.talentheo.org/coaching
https://www.talentheo.org/coaching
https://www.talentheo.org/coaching
https://www.talentheo.org/parcours-talentheo
https://www.talentheo.org/offre-institut-talentheo
https://www.talentheo.org/sessions-thematiques
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Virginie Ameil
Secrétaire générale de Talenthéo 

+33 6 28 07 89 62

virginie.ameil@talentheo.org

Contacts 

www.talentheo.org

Talenthéo 
58 rue Pierre Charron 75008 Paris - SIRET 852 263 342 00010 - Association loi 1901 - 

Déclaration dʼactivité enregistrée sous le numéro 11756207175
auprès du préfet de la région dʼIle-de-France

Suivez-nous !

mailto:virginie.ameil@talentheo.org
https://www.talentheo.org/
http://www.talentheo.org
https://www.facebook.com/Talentheo/
https://www.instagram.com/talentheo/
http://linkedin.com/company/talentheo
https://www.youtube.com/channel/UCTq1Iw2QkN3GrQbkUvr5qcw
https://twitter.com/talentheo
https://www.talentheo.org/

