
TU ES PRETRE, DIACRE, RELIGIEUX(SE), 
TU VEUX METTRE LE CHRIST AU CENTRE DE TON ACTION PASTORALE  

AFIN DE RESSUSCITER TA PAROISSE ? 
LE POLE JEUNES T’ENCOURAGE A VIVRE….. 

 

 

 

 

 

 

Le parcours de formation "Pasteurs selon mon Cœur" 2022-2023, proposé par Alpha France 
et recommandé par le service du Pôle Jeunes du diocèse d’Evry Corbeil-Essonnes. 
 
La mission des Parcours Alpha : équiper et servir l’Eglise pour permettre aux personnes de 
faire une rencontre personnelle avec le Christ et développer une relation avec Lui.  
Avec une triple vision : l’évangélisation des nations, la revitalisation de l’église et la 
transformation de la société. 
  
Objectifs : Notre appel et notre désir de revitaliser l'Église nous a amenés, dès 2011, lors du 
démarrage de l'aventure de formation pastorale, à  créer et animer le premier "Pasteurs Selon 
mon Cœur" à Toulon.  
En vous proposant un nouveau parcours pour 2022-2023, nous poursuivons notre mission 
dans cette vision en voyant les  fruits que porte cette formation au service de l'Eglise depuis 
10 ans. Le Parcours – Pasteurs Selon Mon Cœur (pasteursselonmoncoeuralpha.fr) 

 
3 grands axes : Expérience / Conversion / Communauté 
 
6 dimensions : Humaine / spirituelle / intellectuelle / pastorale / systématique / personnalisée 
 
5 sessions indissociables : 
Session 1 - Mieux se connaître pour mieux servir : 7-8 novembre 2022 
Session 2 - Susciter et former d’autres leaders responsables autour de soi : 5-6 décembre 
2022 
Session 3 - Conduire le changement pastoral dans la durée : 9-10 janvier 2023 
Session 4 - Définir et partager une vision inspirante : 6-7 mars 2023 (dont un temps avec les 
laïcs par zoom) 
Session 5 - WE pastoral - Explorer ensemble la dynamique de croissance de votre paroisse 
(avec les laïcs) : 25-26 mars 2023 

- Tarif unique : 1090€ (tous les repas sont inclus) 
- Lien pour s’inscrire en ligne : Billetterie : Parcours "Pasteurs selon mon Cœur" 2022-2023 

- Billetweb 
Contact Equipe Formation Alpha 

Tel : 01 82 28 75 82 / 5 rue de Mouzaia – 75019 PARIS 
formations@parcoursalpha.fr 

 

 

https://pasteursselonmoncoeuralpha.fr/le-parcours/
https://www.billetweb.fr/parcours-pasteurs-selon-mon-coeur-2022-2023
https://www.billetweb.fr/parcours-pasteurs-selon-mon-coeur-2022-2023
mailto:formations@parcoursalpha.fr

