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L'Eglise, une Passion, une Vision : La croissance sans
compromettre le message et la mission
Rick Warren Editions Vida 1999
Chaque église est motivée ou dirigée par quelque chose, soit la tradition, les
finances, les programmes, les personnalités, les événements, les non‐
croyants et même les bâtiments et chacun de ces éléments peut devenir une
des forces qui contrôlent une église. Pour être en bonne santé, une église
doit devenir motivée et dirigée par la passion et la vision, édifiée sur les cinq
desseins donnés à l'église par Jésus. Si votre église est en bonne santé, la croissance viendra
naturellement.
L'auteur partage une stratégie en cinq facettes qui permettra à votre église de grandir:
‐ en chaleur au moyen de la communion fraternelle
‐ en profondeur au moyen de l'engagement
‐ en fermeté au moyen de l'adoration
‐ en perspective au moyen du ministère
‐ en taille au moyen de l'évangélisation.

La croissance de l'Eglise : Outils et réflexions pour dynamiser
nos paroisses
de Pierre‐Alain Giffard. Editions des Béatitudes 2012
Des pistes de réflexion pastorales et missionnaires inédites inspirées des
Églises en développement. La croissance de l Église, dans le sens d une
multiplication des disciples, est omniprésente dans les actes des apôtres.
Elle est considérée comme un signe de l action de l Esprit Saint et comme la
manifestation extérieure d une croissance intérieure : la conversion du
croyant et son engagement dans la mission de l Église à la suite du Christ. C est une telle
croissance ecclésiale, à caractère intégral, qui est le sujet de ce livre. À partir de l expérience
d Églises qui ont connu un fort développement, l auteur propose des outils et des pistes pour
qu'une communauté chrétienne prenne le chemin de la croissance. Il montre, entre autres,
quel type de leadership il convient d adopter et insiste sur la nécessité de susciter chez les
laïcs des collaborations variées. Dans le contexte de la nouvelle évangélisation, cet ouvrage
saura apporter des pistes de réflexion pastorales et missionnaires inédites à tous ceux qui
sont impliqués dans l organisation ou l animation de leur Église et souhaitent promouvoir
son développement.

Le leadership partagé
Edith Luc Les presses de l’université de Montréal 2010
L'époque où le patron décidait seul est bel et bien révolue. Le leadership a
changé de nature, et les modèles de management admis sont de moins en
moins pertinents. Le leadership reste donc à réinventer. Dans cet ouvrage,
Édith Luc conçoit le leadership comme un processus d'influence réciproque
entre des personnes mobilisées pour une cause commune. Elle décode les
mécanismes au cœur du leadership partagé et voit dans cette coopération l'occasion pour
chacun de cesser d'être un simple observateur de son environnement pour en devenir un
acteur influent. Sept stratégies à la portée de tous permettent de devenir un acteur du
leadership partagé : se libérer des divers conformismes ; appliquer l'apprentissage en T ;
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construire un sentiment d'efficacité ; renforcer sa résilience ; apprendre des autres ; définir
une vision ; et, surtout, agir. Ces stratégies deviennent de puissants catalyseurs lorsqu'elles
s'articulent autour d'aspirations personnelles ou collectives. La première édition, parue en
2004, a connu un vif succès. Cette deuxième édition revue et augmentée explore plus à fond
les aspects novateurs du concept.

La pratique du leadership partagé : Une stratégie gagnante
Edith Luc , Meryem Le Saget
Les presses de l’université de Montréal 2013
Grandes entreprises internationales ou petites structures à vocation
culturelle, les organisations qui réussissent à atteindre leurs objectifs sont
de plus en plus celles qui savent mettre en pratique une approche
collaborative et plurielle du leadership.
Ce livre en fait une belle démonstration dans huit histoires de cas, qui vont
de l'école alternative La Tourterelle au groupe agroalimentaire Danone.
Chacune à sa manière, ces organisations appliquent les principes novateurs du leadership
partagé,

Oser la confiance
Propos sur l’engagement des dirigeants
Jarrosson B., V Lenhardt, B Martin
INSEP Editions 1997
La confiance est aujourd'hui considérée par les historiens comme le
facteur‐clé du développement économique. Pourtant son mécanisme
reste, aux marges de la raison, mystérieux. L'histoire singulière de
Bertrand Martin redressant Sulzer grâce à une spectaculaire libération des
énergies interroge vigoureusement les dirigeants : " Jusqu'où peut aller le risque de la
confiance ? ". IL s'agit d'une histoire de confiance partagée entre un groupe d'hommes et
leur dirigeant, pour reprendre ce mot confiance qui obscurcit la compréhension plus qu'il ne
l'éclaire. Il s'agira donc d'éclairer la confiance elle‐même. A ce titre, cette expérience lève le
coin du voile du mystère de la confiance. Quelle est donc cette force qui se rit du possible et
de l'impossible, qui propulse une entreprise condamnée vers le profit, la croissance et
l'exportation à 98 %. Bertrand Martin livre son témoignage irremplaçable de chef
d'entreprise. En lien avec lui, Vincent Lenhardt et Bruno Jarrosson spécialiste de l'entreprise
et habitués au dialogue avec les dirigeants, proposent chacun à sa manière, une
interprétation et une réflexion sur cette stimulante et exemplaire histoire de Sulzer.
Passeurs d'espoir : Tome 1 et 2, Une famille à la rencontre des

bâtisseurs du XXI° siècle
Laurent de Cherisey, Marie‐Hélène de Cherisey, Presses de la Renaissance
2005
Un livre pour vous donner envie d’entreprendre et d’innover quand tout
semble impossible.
Notre terre ne tourne pas toujours très rond... Et cela peut faire peur : quel
monde allons‐nous laisser à nos enfants ? Laurent et Marie‐Hélène de
Cherisey sont partis quatorze mois avec leurs cinq enfants, pour rencontrer
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des hommes et des femmes de toutes conditions qui, dans leur pays, œuvrent à un monde
plus juste. En famille, ils ont partagé quelques jours de la vie de chacun de ces bâtisseurs du
XXIe siècle pour accueillir et filmer leurs histoires. Les Cherisey ont voulu découvrir avec
leurs enfants le " secret " de ces personnes, qui face aux problèmes, ont dépassé leurs
sentiments d'impuissance pour initier de profonds changements. Dans ce volume qui retrace
la première partie de leur périple, du Brésil au Vietnam, ils nous racontent le rêve de
Rodrigo, qui a permis à 600 000 jeunes des bidonvilles d'accéder à l'informatique ; le secret
de Pisit en Thaïlande ou de Fabio au Brésil pour offrir un avenir meilleur aux laissés‐pour‐
compte de la modernité... La famille Cherisey se fait ici " passeur d'espoir " pour nous faire
partager ces expériences et initiatives fabuleuses. Elle nous prouve que si la mondialisation
effraie, elle peut aussi offrir un visage positif et un potentiel inenvisagé : celui de ces
réponses d'envergure qui naissent tout autour de la planète et que 6 milliards d'êtres
humains peuvent contribuer à développer.

Comment parler en public
De Dale Carnegie, Dorothy Carnegie et Didier Weyne
Le livre de poche 1992
Il est indispensable pour un cadre, un enseignant, un étudiant, un directeur,
un animateur, un journaliste, un ingénieur... de pouvoir s'exprimer en public
avec aisance. ‐ Vaincre la peur qui gêne devant un groupe ou un
examinateur, se faire écouter, apprécier, savoir captiver ses auditeurs, cela
s'apprend. ‐ Pour s'entraîner à bien communiquer, les méthodes Carnegie
demeurent les plus efficaces, comme en témoigne leur succès croissant en Europe. ‐
Fondateur de la plus importante société internationale de formation continue, Dale Carnegie
est reconnu comme le spécialiste des techniques d'expression orale, de prise de parole en
public et en réunion, et de communication avec ses semblables.

