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TALENTHÉO 

 MISSION : 

o Accompagner bénévolement la croissance de l'Église 

Déjà : accompagnement de plus de 3000 prêtres, évêques et religieux venant 

de 60 diocèses de France, Belgique, Suisse et Hong-Kong.  

 VISION : 

o La conversion pastorale de l’Église se réalisera à travers des communautés 

de disciples-missionnaires priantes, audacieuses et joyeuses, que les 

pasteurs ont la mission de susciter et de nourrir.    

 QUI, QUOI : 

o Un réseau de 80 coachs professionnels chrétiens, fondé en 2005. 

o Les coachs s’engagent avec leurs compétences professionnelles dans un esprit 

de service, par amour de l’Église et des prêtres.  

o Ils cherchent à vivre en disciple-missionnaire dans toutes les dimensions de 

leur vie.  
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Session de Lyon (Valpré, Nov-2018) 

 Thème : "Agent conservateur ou agent évangélisateur ? - Au service de notre 

élan missionnaire : comment susciter des communautés de communautés". 

 

 106 agents pastoraux, 8 équipes / 8 coachs de Talenthéo, avec Jean GLASSON 

comme Vicaire épiscopal. 

 Principaux apports : 

 Les 5 essentiels d'une communauté, 

 Processus de conversion pastorale 

4 composantes : prise de conscience de la nécessaire transformation à faire 

d'abord en soi, du rôle du Pasteur, de la co-responsabilité prêtre-laïcs, de la 

mise en place d'un processus de Pastorale missionnaire), 

 Difficultés d'appeler,  

 Dons spirituels (profil  de personnalité "Talents"),  

 CODEV réduits (< 15 mn), … 
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Session de Besançon : déroulement / organisation 

 Piliers de la construction et de la dynamique : 

o Chaque jour : messe, temps de méditation ou de prière, 

o 4 apports :  

 1    aujourd'hui sur la conduite du changement (en général),  

 3    spécifiques sur le thème de la session "Parole inouïe - Inouï de l'accueil". 

Chaque apport propose un temps d'intégration personnel, ainsi qu'un ou 

plusieurs partages. 

Besoin quelquefois de se réunir en équipes préalablement constituées, et de 

changer de salle. 

o Jeudi matin, en fin de session, en équipe : recueil des fruits et projection vers 

un possible "(re)nouveau ensemble concret" + soin de la transmission aux 

absent.e.s. 
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Cadre 

 

 Confidentialité   (anonymat) 

 Disponibilité à l'écoute  (ne pas interrompre, …) 

 Respect 

 Bienveillance 

 Compréhension, adaptabilité, souplesse 

 Non-jugement 

 Engagement   (~ ne pas jouer dans les tribunes) 

Vérité, franchise, soutien à un espace d'ouverture 
 

Questions ? 

Compléments éventuels ? 
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Esprit de la session 

 Les conditions sont réunies pour produire et récolter de beaux fruits. 

Ces fruits seront ce que nous voudrons bien en faire, personne ne sera 

vraiment neutre. 

 Nous pensons peut-être davantage à accueillir les autres, qu'à s'accueillir soi-

même ou à se laisser accueillir. 

Nous avons chacun.e besoin de nous sentir accueilli.e  et d'être accueilli.e. 

 
 Invitation à considérer d'éventuels moments d'inconfort comme un indicateur 

qu'un enseignement et/ou un changement est probablement proposé. 

Un soutien fraternel est toujours possible. 

Alors, on y va  ? 
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Temps de réflexion personnelle, puis partage 

 (10 mn ) Temps personnel 

 Comment la Parole m’a-t-elle accompagné, touché… ou pas…  pendant 

les derniers mois, concernant ce qui s'est vécu et se vit encore dans le 

monde (contraintes sanitaires, migrations, … ) et dans l'Église, 

 La Parole a-t-elle été Lumière, soutien, nourriture pour moi ? … Ou pas ? 

… Ou pas assez ? … 

 Qu'est-ce qui m'a peut-être réjoui ? Soutenu ? … Ou manqué ? 

 Qu'est-ce qui a été ou aurait été important ?  

 (25 mn) Partage avec 2 ou 3 de vos voisin.e.s 

 Invitation à un partage fraternel suite à votre réflexion personnelle 

 Possibilité de se déplacer au besoin, et de déborder sur la pause 

 

Puis : pause et repas de midi à 12:30. 
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Prions sans cesse... 

Notre Seigneur et notre Dieu, nous te prions pour nos 

prêtres et nos évêques qui donnent leur vie afin de révéler 

ton amour miséricordieux pour tout homme : rends fécond 

leur ministère, soutiens-les dans leurs combats, conduis-

les jour après jour dans la conversion pastorale que tu 

désires pour chacun d’eux.  

Nous te remercions pour toutes les grâces reçues et te 

présentons toutes les futures interventions au service de 

la croissance de l’Eglise : suscite un ardent désir 

missionnaire, fais grandir des communautés fraternelles 

rayonnantes, multiplie les disciples-missionnaires pour 

que ton cœur infini d’amour soit connu et aimé.  

Enfin, nous te demandons de convertir en profondeur 

chaque personne engagée dans Talenthéo afin qu’avec 

amour et dans la docilité à l’Esprit Saint, elle serve 

humblement l’Eglise, épouse bien aimée du Christ. 

Amen. 

Prière de Talenthéo  pour l’Eglise et ses pasteurs 



1

0 
10 

Olivier Pelleau  

Président de Talenthéo  

 

+33 6 60 74 44 41 

olivier.pelleau@talentheo.org 

Virginie Ameil  

Secrétaire générale de 

Talenthéo  

 

+33 6 28 07 89 62 

virginie.ameil@talentheo.org 

Contactez nous 

www.talentheo.org 
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