
 

LE PARCOURS ALPHA 
 

Alors Alpha c'est quoi ? 

Les parcours Alpha sont nés, il y a une trentaine d'années, dans une paroisse anglicane 

du centre de Londres, dont les membres de plus en plus âgés s'épuisaient dans une 

pastorale de maintenance héroïque. Avec leur pasteur, ils eurent l'idée d'essayer une 

nouvelle formule pour présenter et proposer la foi. 

Cette formule a connu un tel succès qu'elle a été reprise par les paroisses voisines et 

s'est propagée dans tout le pays. En 1999 un couple français ayant fait le parcours en 

Angleterre décide d'initier le concept en France ou depuis il a été suivi par 150000 

personnes dans plus de 700 paroisses. En 2001 ce parcours est validé par la conférence 

des évêques. Actuellement il est proposé dans 165 pays et 24 millions de personnes  

ont fait Alpha dans le monde ! 
 

 

 
 

 

Qu'est-ce qu'un parcours Alpha ? 

C'est d'abord  un repas à l'ambiance conviviale et informelle suivi d'un exposé pour 

réfléchir ensemble à toutes les questions que chacun se pose, souvent seul sur Dieu et 

le sens de la vie. A l'issue de cet exposé, chacun peut participer à des groupes d'échange 

au sein desquels on peut librement partager ses interrogations dans le respect de 

chacun. 

Quelques thèmes abordés aux cours des différents exposés : qui est Jésus ?, comment 

savoir si j'ai la foi ?, prier : pourquoi, comment ?....... 

Un parcours Alpha c'est un repas par semaine pendant 10 semaines ainsi qu'un week-

end proposé au milieu du parcours. 

 

Qui peut participer ? 

Alpha c'est pour tous, sans limite d'âge, que l'on soit croyant ou pas, d'une autre 



confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas. Chacun est accueilli tel qu'il est, là où 

il en est ! 

Alpha est un lieu de rencontre où l'on peut inviter des amis mais aussi des personnes 

que l'on connaît moins pour justement faire connaissance. 

Alpha c'est une équipe de laïcs bénévoles qui préparent et animent les soirées et  

essaient ainsi de faire découvrir ou redécouvrir l'Eglise, loin des clichés et des idées 

préconçues. 

Alpha c'est à côté de chez vous, dans votre paroisse, c'est gratuit (libre participation) 

et sans engagement ! 

 

Alpha c'est quand ? 

La première soirée sera le Jeudi 04 Octobre prochain à 19h30 à la salle St Maurille. 

Elle se terminera comme toutes les soirées suivantes impérativement à 22h. Le thème 

de la première soirée sera : le sens de la vie. 

Ensuite librement chacun pourra venir aux autres soirées. Le parcours se termine le 11 

Décembre 2018. Une autre soirée dite de clôture sera proposée un mois après. Ce sera 

l'occasion de nous retrouver, nous réjouir, rendre grâce ensemble des fruits d'Alpha et 

informer sur ce qui se fait dans nos paroisses et ailleurs pour permettre aux personnes 

d'approfondir et d'enraciner ce qu'elles ont reçu durant ce parcours. 

 

 

C'est notre premier parcours. Sa réussite ne dépend pas seulement de nos efforts, de 

notre bonne volonté aussi généreux soient- ils mais d'abord de notre prière celle-ci est 

centrale dans le parcours Alpha. Mettre en place un tel projet peut paraître ambitieux 

mais au Seigneur rien n'est impossible. Des communautés portent ce projet dans la 

prière et je vous invite à les rejoindre afin d'être tous ensemble au service de la mission 

dans une écoute attentive à l'Esprit Saint ! 

Jean- Marie 

 


