
  

 

Ensemble, préparons nos 
parcours de la rentrée 2017 

 

KIT de LANCEMENT 
Pour se préparer au lancement national  

des parcours Alpha sept 2017  
 

➢ PRIER 
 

➢ SE PREPARER 
 

➢ SE FORMER 
 

 



  

 
 

Les dates clés de la rentrée 2017 

 
 

 

Nouvelle formation 
Alpha 

Rencontre Alpha Paris  
Sam 09- Dim 10 Sept 

Un nouveau week-end de 
découverte, ressourcement, 
redynamisation et de formation 
des équipes Alpha Classic  

Journée nationale de 
prière pour 
l’invitation aux 
parcours alpha 

Mer 13 sept  

En paroisse ou entre parcours, 
les équipes Alpha se 
rassemblent toutes pour prier 
ensemble pour leurs invités et 
l’évangélisation de la France 
 

Formation des 
équipes (si votre équipe 

n’a pas suivi de rencontre 
Alpha en septembre) 

11 au 17 sept 
Formation en paroisse pour 
votre équipe  

Semaine de 
lancement des soirées 
d’invitation  

18 au 24 sept 
Le diner d’invitation (soirée 0) 
Topo : Quel est le sens de la 
vie ?  

Lancement des 
parcours 

25 sept au 1 oct  Topo : Qui est Jésus ? 



  

 

« La prière ne remplace pas l’action, mais c’est une action que rien ne saurait remplacer » 
Dietrich Bonhoeffer 

 

La prière est le fondement de toute annonce de l’Evangile. C’est après une réunion de prière 

que l’Eglise débuta sa mission (la Pentecôte) ou que Paul reçu son appel. C’est dans la prière que 
Jésus affronta la croix. La mission chrétienne, de part son intensité spirituelle se nourrit 
uniquement de la prière. Son succès en dépend ! 
 

Ce projet «Invitation 2017» existe car il est porté par chacun de nous dans la prière.  
 

Voici des suggestions afin de vous aider à mobiliser votre communauté dans la prière pour 
soutenir votre parcours et ses futurs invités et plus largement  le projet d’évangélisation de la 
rentrée 2017 dans toute la France ! 
 

Pour être en communion dans la prière, nous vous proposons une date commune à tous : 

mercredi 13 septembre 2017 

Mobiliser sa communauté chrétienne autour de cette date  

• Profiter des groupes de prière existants (groupes de prières, adoration, monastère, 24/7…) 
pour intercéder pour vos parcours 

• Encourager les chrétiens à porter leurs invités dans la prière jusqu’au démarrage du 
parcours.  

S’associer à un élan de prière national 

Organiser une soirée spécifique de prière à la rentrée avec votre équipe en invitant tous les 
paroissiens le mercredi 13 septembre. Si le mercredi n’est pas libre choisissez une autre date 
cette semaine là.  

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017. Vous pouvez aussi rejoindre des réunions de prière Alpha 
organisez au niveau de votre ville, département ou région. Contactez votre coordinateurs pour en 
connaitre les détails. Toute la France sera en union de prière ce soir là ! 



  

 
 

Votre parcours de septembre 2017 s’organise dès aujourd’hui ! 
 

REUNISSEZ ET COMPLETEZ VOTRE EQUIPE 
 

 En équipe organisez des BBQ pour apprendre à vous connaitre et faire connaitre le projet de la 
rentrée. Réunissez votre équipe bien avant l’été pour y réfléchir ensemble et répartir les rôles. 
 

Pensez à intégrer de nouveaux talents pour renouveler et compléter l’équipe actuelle ou pour 
s’impliquer sur la soirée d’invitation (la soirée 0). Eglise = mine d’or de talents. 
 

 
RAPPELS SUR L’ORGANISATION : 4 astuces 
 

1. Ajuster la taille du parcours aux besoins et possibilités de l’équipe 
 

Il n’y a pas de taille minimum pour un parcours Alpha. Un parcours Alpha à 6 c’est bien aussi ! Si 
votre équipe n’est pas assez nombreuse ou que l’organisation vous semble trop lourde, organisez 
un parcours Alpha chez vous ! L’important est de toujours privilégier la convivialité et l’accueil : il 

Rappel sur les différents rôles dans l’équipe  
(liste à adapter selon la taille de votre parcours) 

Voici les domaines clés à ne pas oublier de se répartir en équipe :  
 L’organisation et la logistique du parcours (Cuisine, décoration, aménagement de la salle)  
 Animateurs et co-animateurs de petits groupes  
 Orateurs pour les exposés (ou VIDEO ou un mélange)  
 La prière pour soutenir le parcours et les participants 
 La communication/invitation.  

Cet aspect est primordial pour la réussite de votre parcours. En effet, sans invités, un parcours n’a 
pas de sens ! Il est vraiment recommandé qu’une personne en particulier en assure la 
coordination. Il s’agira entre autre de faire connaître Alpha et mobiliser les personnes clés pour 
l’invitation, de coordonner la diffusion des messages et des outils…(cf chapitre 4 du document). 



  

vaut mieux un parcours avec 5 invités et 3 animateurs dans un salon chaleureux qu’une équipe 
trop lourde et épuisée par l’intendance.  
Certaines personnes accepteront plus facilement d’aller suivre les soirées Alpha chez un voisin 
mais auront plus d’appréhension à aller dans une salle paroissiale… 

 Le vidéos du parcours Alpha sont conçues pour cela : il contient tous les exposés et 
remplace l’équipe d’orateurs.  
 

2. La soirée d’invitation (soirée 0) : un événement rassemblant tous les talents de votre 
communauté 

 Lieu : choisissez un endroit adéquat pour cette soirée et réservez le dès à présent : église, salle 
paroissiale, lieu extérieur (BBQ), maison, tente, restaurant, ...   

 Un thème culinaire ou vestimentaire ?  
 Une animation musicale (groupe de jazz), théâtrale, humoristique...  
 Introduction de la soirée par le témoignage d’une personnalité connue 

Pourquoi ne pas organiser un dîner d’une dimension plus importante en réunissant plusieurs 
communautés chrétiennes voisines: parlez-en autour de vous et travailler ensemble ! 

Soyez créatifs, tout est possible pour être accueillant !  

3. Réaliser un planning des parcours Alpha  

Il est important de réaliser un planning des dates pour les 10 soirées ainsi que le week-end pour 
pouvoir les communiquer aux invités au cours de la soirée 0.  
Si vous prévoyez de partir pour le week-end, pensez également à réserver un lieu adéquat dès 
maintenant pour être sûr d’avoir des places disponibles. 

 Voir un exemple de planning type un parcours de septembre à janvier 2017 en annexe. 

4. Se procurer les outils nécessaires pour inviter à la rentrée 

Une nouvelle campagne : « Commencer la plus grande aventure » est disponible. 
Pour la bonne organisation de votre parcours : consultez et commandez les sur le site le plus tôt 
possible : http://librairiealpha.com (délais de livraison d’au moins 8 jours ouvrés) 
 

 

Actions : http://www.amisdalpha.fr/ 
 Déclarez ou actualisez votre parcours 

 Utilisez la boite à outil  
 Contactez votre équipe de conseillers Alpha 

 

http://librairiealpha.com/
http://www.amisdalpha.fr/


  

 
 

C’est ensemble que nous sommes appelés à servir 

La « recette Alpha » n’a rien de magique mais elle a fait ses preuves dans le temps et à travers les 
différents pays… suivez-la, elle porte du fruit ! Que l’équipe soit nouvelle ou expérimentée, la 
formation est primordiale pour le bon déroulement d’un parcours.  

 Pour chaque parcours, il est indispensable que tous les membres de l’équipe se forment  

SE FORMER PENDANT LES WEEK ENDS DE RENCONTRES ALPHA 
 

Participez avec votre équipe à l’une des rencontres organisées par l’association Alpha : toutes les 
dates sont sur le site http://amisdalpha.fr/agenda/  
 

Un lieu de ressourcement pour toute l’équipe :  
Les rencontres, les temps de prière et les échanges d’expérience des différents parcours 
encouragent et soutiennent les équipes présentes.  
Les fruits sont ensuite très vite ressentis au sein des parcours :  

 Une plus grande cohésion de l’équipe d’animation lorsque les membres se forment ensemble  
 Une qualité du parcours sur le long terme  
 Un nouvel enthousiasme au sein de l’équipe 
 Bénéficier de l’expérience des parcours plus anciens et éviter les erreurs les plus courantes. 

 

SE FORMER LOCALEMENT  
 

Il est indispensable de former son équipe en interne juste avant le début de chaque parcours. 
Une formation pour toute l’équipe sur les principes, l’organisation pratique et l’animation de petit 
groupe. Vous pouvez aussi vous rassembler avec d’autres parcours locaux pour mutualiser ces 
formations et demander à vos équipes régionales de vous aider.  
 

Des manuels à votre disposition 
Commandez les livres et manuels, afin que chaque personne de l’équipe ait le matériel nécessaire 
à disposition et puisse se préparer à temps. Le Guide Pratique de l’équipe résume et complète 
toutes les informations nécessaires pour la mise en place d’un parcours. Il existe un DVD pour la 
formation de l’équipe, à regarder ensemble !   
Pour voir et commander en ligne rdv sur http://librairiealpha.com 

http://amisdalpha.fr/agenda/
http://librairiealpha.com/


  

RETRO PLANNING 
 

 
     SEPTEMBRE 2017 

1. Tous les week-ends de septembre : Annonces et pots d’explication des parcours 
Alpha après messe/culte  

2. Je lance mes invitations pour la soirée d’invitation (Diner 0)  (secrétaire paroissiale, 
invitations personnelles, Web, réseaux sociaux, Banderoles..) 

3.  13 sept 2017 : grande soirée de prière Alpha à travers toute la France pour 
l’invitation à nos parcours 

4. Soirée d’invitation (Diner 0)  la dernière semaine de Septembre 
 
 
 

Annexe 
 

Planning type pour un parcours qui débute en sept 2017 le mardi soir à Vannes 
 

Exemple de planning Sujets traités 

13 sept 2017 Soirée de prière nationale Alpha 

09-10 sept 

 
Paris : WE de Rencontre Alpha pour se former en équipe 

www.amisalpha.fr/rencontre 
 

19 sept 
Formation (I) et (II) de l’équipe : Animation des petits 

groupes Tâches pastorales 

Dîner d’ouverture 
Mardi 26 sept 

Quel est le sens de la vie ? 

Mardi 03 Oct Qui est Jésus ? 

10 oct Pourquoi Jésus est-il mort ? 

17 oct Comment savoir si j’ai la foi ? 

24 oct Prier : Pourquoi et comment ? 

 
Toussaint (1 sem de break)  

07 nov  Pourquoi et comment lire la Bible ? 

14 nov 
Formation (III) de l’équipe : Le service de la prière des 

frères pour le week end Saint Esprit 

21 nov  Comment Dieu nous guide-t-il ? 

WE : 25 & 26 nov Qui est l’Esprit Saint ? 

 

L’œuvre de l’Esprit Saint 

Comment être rempli de l’Esprit Saint? 

Comment tirer le meilleur parti du reste de sa vie ? 

 
Réunion avec l’équipe pastorale pour organiser l’après 

Alpha  

http://www.amisalpha.fr/rencontre


  

05 dec Comment résister au mal ? 

12 dec Dieu guérit-il aujourd’hui ? 

16 dec 
Réunion bilan et relance du parcours avec une nouvelle 

équipe fin Janvier 2017 

19 décembre En parler aux autres pourquoi et comment ? 

24-25 Dec et 31 Déc 
Noël (vous invitez vos participants et leur famille à vous 

rejoindre pour les festivités de Noël et du Nouvel An dans vos 
Eglise/Paroisse) 

02 janvier 2018 L’Eglise qu’en penser ? 

09 janvier 
Soirée de clôture et de lancement du prochain parcours : 
Quel est le sens de la vie ? (avec une nouvelle équipe) 

16 janvier Qui est Jésus ? 

Janvier 2017 
WE de Rencontre Alpha pour se former 

www.amisdalpha.fr/rencontre pour voir les dates 
 

http://www.amisdalpha.fr/rencontre

