
 

 

 

SÉMINAIRE LOGOS 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Identité : Séminaire participatif online, par groupes de 10-12 participants afin 
d’assurer un suivi personnalisé. 

Objectif : Améliorer notre manière d’annoncer la Parole de Dieu. 

Calendrier Douze heures à choisir en semaine ou durant le week-end.  

Horaire Dépend de la langue et du groupe des participants. 

  

Méthodologie EESA : Nous travaillons avec 4 supports pédagogiques et leur application à la           
méthodologie d’enseignement-apprentissage  : nous suivons 

       - 📖   La devise du grand pédagogue français, le père Pierre Faure S.J. 
« Nous t’aidons à le faire par toi-même ». Vous apprendrez par 
vous-mêmes. 

- 📖 Le constructivisme du suisse Jean Piaget avec des modules           
d’apprentissage progressif. En toi, il y a l’Esprit Saint qui t’a déjà            
enseigné la vérité tout entière. 

Le procédé ne va pas de la théorie à la pratique, mais de la pratique à                
la théorie, parce que… c’est en prêchant qu’on apprend à prêcher. 

- 📖   L’apprentissage significatif de l’américain David Ausbel :  

Ce n’est pas un enseignement unidirectionnel ou pyramidal mais une 
implication continue du participant en interaction avec la communauté 
d’apprentissage où tous apprennent de tous. 

- 📖   Méthodologie personnalisée selon l’italienne Maria Montessori : 
des petits groupes de 10 participants qui reçoivent une attention 
personnelle. 

- Nous sommes seulement les animateurs ou les accompagnateurs qui 
font confiance à tes capacités. 
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Animateurs : José H. Prado Flores, qui a prêché dans 50 pays, y compris le Vatican, 
avec son équipe d’évangélisateurs et/ou son staff. 

Langues : Espagnol, anglais, français, italien, portugais, polonais. 

Matériel nécessaire : Une Bible, un cahier pour écrire, un ordinateur/tablette/portable avec 
connexion internet. 

Application : ZOOM. 

Les indications et les clefs d’accès seront fournies en temps utiles. 

Stratégie : Facteur multiplicateur  :      former des évangélisateurs, formateurs 
d’évangélisateurs et formateurs de formateur. 

Inscriptions : Durant le mois d’août, pré-inscriptions qui seront payées en 
septembre. 

 

Référence : Le testament di Paul à son disciple Timothée  : 2 Tim 4 :1-2a; 2 :8 : 

Prêche la Parole et souviens-toi de Jésus Christ ressuscité 

Paul de Tarse 

 

 

 

Une personne évangélisée court pour annoncer qu’elle a trouvé le trésor caché, 
comme le fit la samaritaine (Jn 4,28).  

Un évangélisateur fait courir la Parole de Dieu (2 Thes 3,1), en formant d’autres 
évangélisateurs, comme le fit saint Paul avec Timothée (2 Thes 2,1-2). 

 

 

Le PROFIL  KEKAKO  QUE NOUS VOULONS FORMER : 

DES TÉMOINS KERYGMATIQUES QUI À LEUR TOUR FORMENT DES 

ÉVANGÉLISATEURS CHARISMATIQUES,  

AU SERVICE DE LA KOINONIA ET DU MONDE. 
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Dieu n'appelle pas les personnes valides. 
Dieu donne le pouvoir aux appelés 

DANS L'ESPRIT SAINT 
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