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Communiqué de presse 
 

Du 23 au 30 septembre 2013 :  
s’interroger ensemble  

sur le sens de la vie autour de la table ! 
700 dîners Alpha dans toute la France 

 
Dans cette période d’incertitudes et de troubles, nombreux sont ceux qui aujourd’hui se 
posent la question du sens et aspirent à l’essentiel. Plutôt que de s’interroger seul, les 
parcours Alpha proposent des dîners où l’on peut librement échanger sur ses interrogations 
profondes, ses questions existentielles, sur Dieu et le sens de la vie …  
 
 
Ces dîners sont ouverts à tous , croyants ou non, chrétiens ou non, de tous âges et tous  
milieux sociaux. Il s’agit de lieux bienveillants dans son quartier où toute personne quelles 
que soient ses questions peut être accueillie et respectée.  
Chacun est, en effet, invité à expérimenter l’échange, la rencontre et le partage libre de ses 
interrogations sur le sens de la vie, sur Dieu … dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. 
Plus de 15 000 convives sont attendus lors de la semaine du 24 septembre. 
 
 
Pour interpeler sur les grandes questions de la vie : « on a tous un début, une fin et entre les 

deux, quel sens je donne à ma vie ? »... 
la campagne d’invitation 2013 en vidéo est basée sur le thème : 

« Un monde de questions  » 
Sortie de la vidéo le 3 septembre 
www.1monde2questions.com 

 
 
Le parcours Alpha, c’est quoi ? 
Le parcours consiste en une série de rencontres hebdomadaires autour d’un repas suivi d’un 
exposé puis d’un temps d’échange libre. Il est ouvert à tous et sans aucun engagement. Ces 
parcours démarrent tous par un grand dîner de lancement. 
 
Aujourd’hui, plus de 150 000 personnes, dont de nombreux non pratiquants, ont déjà suivi 
Alpha en France depuis 2000, dans l’une des 700 paroisses ou églises qui le proposent au 
cœur des grandes villes comme en  milieu rural. Ces rencontres peuvent avoir lieu dans un 
restaurant, à la maison ou dans un cadre paroissial.  
 
Outre l’opportunité de pouvoir s’interroger avec d’autres sur des questions essentielles et 
pour certains de découvrir la foi chrétienne, ces dîners permettent de recréer un réel lien 
social dans les quartiers en milieu urbain comme rural à travers toute la France. 
 
 
Pour trouver un dîner près de chez soi : www.parcoursalpha.fr 
 
L’association Alpha  est une association loi 1901 qui propose des dîners, lieux conviviaux d’écoute et 
d’échanges libres, à tous ceux qui se posent des questions sur Dieu et le sens de la vie.  Ces dîners 
sont organisés par des bénévoles chrétiens dans des paroisses catholiques et des églises 
protestantes à travers toute la France. 
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Le Parcours Alpha Classic  en France : 
 

Toute l’année, plus de 700 lieux ouverts à tous 
pour échanger sur Dieu et le sens de la vie  

autour d’un dîner près de chez soi 
 
 
Les chrétiens invitent les Français à se rencontrer  et échanger sur le sens de la vie 
autour de la table ! 
On a tous des questions existentielles, des questions de sens, des questions que l’on 
aimerait poser à Dieu: plutôt que de se les poser seul, Alpha propose d’échanger ensemble 
autour d’un dîner ! 
C’est l’invitation, ouverte à tous, que lancent les chrétiens dans toute la France à chaque 
rentrée de septembre. 
 
 
Un grand nombre de lieux :  plus de 700 dîners  Alpha  sont organisés par des églises 
catholiques et protestantes à travers la France pour accueillir tous ceux qui souhaitent 
échanger et discuter de Dieu et du sens de la vie avec d’autres près de chez eux.  
 
Thème du premier dîner du parcours : «Le Christianisme : Faux ? Ennuyeux ? Dépassé ? »   
Ce dîner correspond à la soirée d’ouverture des parcours Alpha qui se prolonge ensuite sur 
10 soirées (à raison d’une par semaine) dans les 700 églises participantes. 
 
Des milliers de personnes attendues :  qu’elles soient non-pratiquantes, éloignées de 
l’Eglise ou tout simplement curieuses ou désireuses de partager un moment convivial avec 
d’autres. Le point commun des convives : l’envie de s’interroger ensemble sur Dieu et le 
sens de la vie. 
 
Dîners variés et conviviaux  : apéros, BBQ géants, recettes du monde, aux chandelles ou 
en musique, chaque église met les petits plats dans les grands pour accueillir les habitants 
de son quartier ! Un vrai « Apostolat par la fourchette » ! 
 
A travers toute la France :  au cœur de Paris, dans les grandes villes comme en milieu 
rural, depuis Aix en Provence  jusqu’à  Strasbourg, Lille, Marseille, Nantes, en passant par 
Lannion, Aubagne, Romans, Bagneux ou Bourg en Bresse.  
 
Soirées ouvertes à tous ! 
Ceux qui se posent des questions sur le sens de la vie, ceux qui n’osent pas pousser la 
porte d’une église ou ceux qui ont l’impression de ne rien connaître à la foi (le parcours 
Alpha a été décrit comme « le christianisme pour les nuls » !).   
 
Tous les chrétiens ensemble  : c’est la première fois que les chrétiens des principales 
confessions représentées en France utilisent le même outil pour présenter les bases 
communes de leur foi : des paroisses catholiques, des églises appartenant au CNEF 
(Conseil National des Évangéliques de France) et à la FPF (Fédération Protestante de 
France).  
 

 
 

Retrouvez la liste de tous les dîners Alpha sur www.parcoursalpha.fr 
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Présentation du parcours Alpha Classic 
Parce que la communauté chrétienne locale est le lieu des rencontres qui changent la vie, 
l’association Alpha  propose des outils au service des communautés des différentes 
confessions chrétiennes qui souhaitent rejoindre nos contemporains là où ils sont. 
 
� Qu’est-ce que le parcours Alpha ? 
Beaucoup aujourd’hui se posent la question du sens, de Dieu, et aspirent à l’essentiel. Plutôt 
que de s’interroger seul, Alpha propose des dîners où l’on peut librement échanger sur Dieu, 
sur ses interrogations profondes et sur le sens de la vie, …  
C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans un lieu 
de son quartier.  
Le parcours se déroule en dix soirées, avec un week-end proposé à mi-parcours. Il est sans 
engagement, informel et convivial. 
Chaque soirée a un déroulement identique : dîner convivial, exposé sur un des éléments 
fondamentaux de la foi chrétienne, puis temps d’échange très ouvert, où rien n’est tabou.  
 
� D’où vient Alpha ? 
Alpha a débuté il y a plus de vingt ans, dans la paroisse anglicane Holy Trinity Brompton à 
Londres. Cet instrument, créé par une paroisse au service des paroisses, a été formalisé par 
le pasteur Nicky Gumbel. Aujourd’hui, il concerne plus de 66 000 paroisses et églises  de 
toutes confessions chrétiennes sur les cinq continents (169 pays).  
A ce jour, près de 19 millions de personnes  ont suivi le parcours Alpha depuis sa création. 
 
� Où se déroulent les parcours Alpha ? 
Plus de 700 lieux (paroisses, églises et aumôneries chrétiennes) proposent les parcours 
Alpha Classic en France dans 83 départements. La liste des parcours peut-être consultée 
sur le site Internet www.parcoursalpha.fr. 
Alpha est facteur d’unité mais n’a pas vocation à être donné dans un cadre oecuménique. 
Chaque paroisse catholique ou église protestante organise son propre parcours. 
 
� A qui s’adresse le parcours Alpha ? 
Le parcours Alpha est ouvert à tous. Il s’adresse à toute personne qui souhaite échanger sur 
le sens de la vie, en savoir plus sur la foi chrétienne dans un cadre convivial et informel. Les 
parcours Alpha accueillent ainsi toute personne quelque soit son profil, son âge, sa 
confession, ses opinions… Croyante ou non, chrétienne ou non, éloignée de l’église ou 
pratiquante, toute personne est la bienvenue pour échanger autour de la table. Aucune 
question n’est considérée comme taboue ou trop simple.  
Alpha séduit particulièrement les 20-40 ans.  
Depuis son introduction en France en 1999, plus de 150 000 personnes l’ont suivi à ce jour. 
 
� Quelle est la pédagogie Alpha ? 
Le parcours Alpha est marqué par la convivialité, la liberté et l’accessibilité. 

• Convivialité : la dimension de rencontre et d’échange est essentielle, c’est pourquoi 
chaque rencontre débute par un repas.  

• Liberté : Alpha est un parcours « à la carte ». On peut venir une ou plusieurs fois, 
cesser de venir, revenir à son rythme. Le parcours lui-même est gratuit, la 
participation aux frais des repas est libre. Chaque activité est facultative.  

• Accessibilité : Alpha est conçu pour être accessible à tous : non-pratiquants, 
personnes n’ayant reçu aucune éducation chrétienne. Les exposés visent à la 
simplicité, comportent de nombreuses illustrations et font une large place à 
l’humour. Dans les petits groupes, aucune question n’est considérée comme trop 
basique ou comme  taboue.   

 
� Combien de personnes y participent ? 
Les  rencontres réunissent  entre 6 et 80 personnes. Certains dîners d’ouverture réunissent 
plus de 150 personnes. Le nombre est toutefois loin d’être primordial. Ce qui compte c’est la 
capacité d’une communauté chrétienne locale à accueillir et à se mettre au service des 
personnes en recherche. 
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� Combien ça coûte ? 
Le parcours Alpha en lui-même est gratuit pour les participants. Les frais d’organisation sont 
à la charge des paroisses. Pour les repas, chacun peut contribuer par une participation libre. 
 
 
� Quel est le déroulement d’une soirée ? 
Chaque rencontre débute par un repas autour de la table, suivi d’un bref exposé et d’un 
échange, où chacun est libre de dire ce qu’il a sur le cœur et de partager sans tabou ses 
objections, ses questions ou ses doutes. Cet échange est considéré par les participants 
comme le moment fort de la soirée. La composition du groupe restant stable, il s’y développe 
rapidement une atmosphère de confiance et d’amitié. Chaque table réunit entre 6 et 10 
invités de tout horizon et 2 animateurs qui soutiennent l’échange. 
 
 
� Comment sont organisés les exposés ? 
Les exposés sont donnés la plupart du temps par des laïcs (mais aussi par des prêtres et 
des pasteurs) qui utilisent les vidéos de base et les enrichissent d’illustrations et de leur 
témoignage personnel. 
Pour les chrétiens, il s’agit  d’un moyen simple de faire découvrir ce qui les fait vivre à leurs 
amis. Alpha est une façon pour les laïcs de s’investir dans le partage de la foi, sous l’autorité 
de leur curé ou pasteur mais sans alourdir la tâche de ce dernier. 
 
 
� Quels sont les thèmes abordés ? 
Le message central des exposés est que le christianisme n’est pas un code de règles 
morales, mais avant tout une relation personnelle avec Dieu, par Jésus-Christ Sauveur, dans 
l’Esprit Saint, et que cette relation, vécue dans l’Eglise, peut transformer une vie. Les thèmes 
sont les suivants : Le christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus 
est-il mort ? Comment être certain de sa foi ? Lire la Bible : pourquoi et comment? Prier : pourquoi et 
comment? Comment Dieu nous guide-t-il ? Qui est l’Esprit Saint ? Que fait l’Esprit Saint ? Comment 
être rempli de l’Esprit Saint ? Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? Comment résister au 
mal ? En parler aux autres: pourquoi et comment ? Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? Qu’en est-il de 
l’Eglise ?  
 
 
� Quels sont les apports d’Alpha ? 
Les participants soulignent leur étonnement de découvrir une communauté chrétienne 
accueillante et à l’écoute de leur point de vue. Les gens sont touchés de voir des chrétiens 
prendre du temps pour préparer des repas pour eux. Ils parlent d’une découverte ou d’un 
approfondissement de la foi (qui nourrit, par exemple, le désir de prier et de lire la Bible) et 
d’une découverte concrète de la communauté. La plupart des personnes qui participent à 
Alpha restent dans la paroisse et prennent part à sa vie. Certains demandent le baptême ou 
(re) trouvent une vie chrétienne. 
 
 

Pour en savoir sur Alpha en France: 
L’histoire du développement d’Alpha est retracée dans le livre Devine qui 
vient dîner ce soir ? de Marc de Leyritz, président fondateur d’Alpha en 
France, aux Presses de la Renaissance. 
Préface de Cardinal André Vingt Trois, Archevêque de Paris et  Président 
de la Conférence des Evêques de France. 
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SONDAGE « Les Français et Dieu », Février 2011 

réalisé par le CSA pour  Alpha  
en partenariat avec le Parisien-Aujourd’hui en France 

 
à l’occasion de la sortie mercredi du film  

« Qui a envie d’être aimé? » d’Anne Giafferi 
 
 

58% des Français  
croient en Dieu ou se posent la question . 

 
 
Ce sondage révèle que : 
 

- 36% des Français déclarent croire en Dieu  et 22% ne savent pas et se posent la 
question . 
 

- 42% des Français trouvent difficile de parler de Di eu, soit qu’ils n’y pensent pas, 
soit qu’ils n’ont pas trouvé le bon environnement pour en parler : 50% d’entre eux ne 
savent pas comment et avec qui en parler.   
 

- Pourtant, 62% des Français aimeraient pouvoir discu ter des questions qu’ils se 
posent sur Dieu avec quelqu’un,  dans un climat de confiance. 
 
 

 
Plutôt que de rester seul face à ces questions existentielles, les Parcours Alpha  proposent 
à tous ceux qui le souhaitent des dîners pour échanger librement avec d’autres  sur la 
question de Dieu et leurs interrogations profondes. 
 
 
Aujourd’hui, plus de 700 lieux  à travers la France proposent des dîners Alpha, dans un 
climat convivial et bienveillant, ouverts à tous, croyants ou non, chrétiens ou non, quelque 
soit son âge ou son milieu social… 
 
 

 
Un peu comme Antoine, ce brillant avocat interprété par Eric 
Caravaca dans le film « Qui a envie d’être aimé ? » , d’Anne 
Giafferi, inspiré du livre « Catholique anonyme » de Thierry Bizot, 
qui fait une rencontre personnelle avec Dieu, de nombreuses 
personnes, au cours de dîners Alpha, ont l’occasion de découvrir 
ce qu’est la foi chrétienne ou de faire une expérience spirituelle. 
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 Historique d’Alpha   
 
Les parcours Alpha sont nés il y a une vingtaine d’année dans une paroisse anglicane 
du centre de Londres,  Holy Trinity Brompton. Cet instrument, créé par une paroisse au 
service des paroisses a été développé par plusieurs pasteurs et formalisé par le pasteur 
actuel de Holy Trinity Brompton, Nicky Gumbel.  
 
 
Alpha dans le Monde 
 
Depuis 1992, 66 000 paroisses  de la plupart des  traditions chrétiennes dans le monde l’ont 
adopté. On estime que près de 19 millions de personnes ont suivi un parcours Alph a 
dans une église près de chez elles. Dans certains pays, une majorité d’aumôneries 
étudiantes et d’aumôneries de prison proposent un parcours Alpha. 
 
 
En France, les premiers parcours Alpha ont été lancés vers 19 97. Le démarrage a 
commencé en 1999, où une trentaine de paroisses et d’églises de toute confession ont 
essayé la formule. Après une année de tests et de prise de contact, en lien avec la 
paroisse Anglicane d’origine d’Alpha à Londres et l a Conférence des Evêques de 
France , une association a été créée pour aider les paroisses et aumôneries à annoncer 
l’Evangile au moyen de cet outil.  
 
 
L’impact d’Alpha aujourd’hui en France  
 
En dix ans, plus de 700 paroisses et églises, catholiques et protestantes, se sont 
approprié ce mode de transmission de la foi, et plus de 150 000 personnes  ont pu faire une 
expérience positive de l’Eglise à travers Alpha en France.  
 
Plus de 20 000 animateurs  ont été formés depuis 2000 à organiser un parcours Alpha. 
 
 
 
Alpha présent au Synode en octobre 2012 à Rome  
 

Le Saint-Père Benoît XVI a invité Marc et Florence de 
Leyritz, Président de l’association Alpha France et son 
épouse, à participer comme auditeurs à la treizième 
assemblée générale ordinaire du synode pour les 
évêques pour la Nouvelle Evangélisation en vue de la 
transmission de la foi qui se déroulera à Rome du 7 au 
28 octobre 2012. 

 

Ce fut un immense privilège pour Alpha de pouvoir assister au synode, recevoir les 
perspectives pastorale des évêques, théologiens et experts qui y sont représentés, et de 
partager questions et expériences sur la façon dont l’Eglise peut accueillir les chercheurs de 
sens. 
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Ce qu’en disent les responsables chrétiens 
 
Catholiques 
 
• « Alpha est une méthode réunissant un certain nombre d’éléments qui correspondent 

aux attentes de beaucoup de gens d’aujourd’hui. Avec Alpha nous sommes engagés 
dans une expérience de partage fraternel entre les églises chrétiennes. »  

Mgr André Vingt Trois, Cardinal Archevêque de Paris,  Président de la Conférence des 
Evêques de France 
 
•  « Il faut accueillir Alpha comme une grâce. Tout ce qu'Alpha donne et communique, 

renouvelle la vie de l'Eglise et ouvre le chemin de la foi à des gens qui n'y étaient pas 
ouverts. » 

Cardinal Philippe Barbarin , Archevêque de Lyon  
 
• « Le parcours Alpha ne s’appelle pas le parcours “Alpha et Oméga”. parce qu’il ne 

prétend pas conduire les personnes du début jusqu’à la fin, mais propose simplement 
aux invités de faire connaissance avec la foi chrétienne, de faire une rencontre 
personnelle avec Jésus, en laissant à d’autres lieux dans l’Eglise le soin de nourrir et de 
développer cette foi nouvelle ou renouvelée. » 

Père Raniero Cantalamessa , Prédicateur de la maison pontificale 
 
• « Grâce à Alpha, les paroissiens qui ont senti leur foi renouvelée invitent leurs amis et 

leurs relations à venir discuter de la foi. Ils ont trouvé le courage de parler de leur foi 
autour d’eux et de susciter l’intérêt pour le christianisme.»  

Cardinal Walter Kasper , Président du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens 
 
 
 
Protestants 
 
• « Avec Alpha on permet à des gens de rencontrer d’autres personnes et de partager leur 

expérience de vie dans une atmosphère de confiance. Alpha est un milieu favorable pour 
que naisse et croisse la foi. L’expérience montre que cela fonctionne bien. » 

Pasteur Claude Baty, Président de la Fédération Protestante de France 
 
• « Beaucoup de gens ont été déçus par la religion. Alpha offre un lieu d'échange où ils 

peuvent le dire librement. Ce parcours permet aux gens de cheminer dans l'Eglise - et, 
dans bien des cas, de se réconcilier avec elle. »  

Pasteur Richard Kemp , Evangélique Centre Languedoc Evangile (Hérault) : 
 
• « Voilà un outil bref, adapté, qui porte sur la convivialité, qui permet la discussion, qui 

permet aussi d’aller à l’essentiel. » 
Pasteur Stéphane Lauzet , Secrétaire général de l’Alliance Evangélique Française 
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Ce qu’en disent les participants 
 
"Ce que j’ai trouvé vraiment génial dans Alpha, c’est qu’on pouvait parler d’un sujet profond 
tel que Dieu autour d’un bon repas et en rigolant… ça fait du bien !" 
Rose, 42 ans 
 
 
"Même si ça m’énerve de le dire, je crois que ça a changé beaucoup de choses dans ma 
vie." 
Arnaud, 35 ans 
 
 
« Lorsque ma femme a été invitée au parcours Alpha, je suis allé avec elle pour m’assurer 
que ce n’était pas une secte. Lors de la 1ère soirée, j’étais celui qui parlait le moins. J’ai 
observé et écouté pour en apprendre davantage sur le christianisme. 
En fait, j’ai été interpellé par la simplicité des débats et j’ai vraiment été rassuré parce que 
chacun est parfaitement libre de parler, il n’y a aucune pression, rien ne vous oblige à 
revenir. »  
Denis, 45 ans  
 
 
« J’ai retrouvé une dizaine de copains que j’avais perdus de vue et qui m’ont parlé d’Alpha. 
J’ai répondu à leur invitation car je trouvais que c’était une bonne occasion de se retrouver, 
de faire de nouvelles connaissances et aussi de trouver des réponses aux questions que je 
me posais : quel est le but de ma vie ? Quel sens lui donner ? » 
David, 18 ans, étudiant  
 
 
« J’ai adoré l’ambiance simple et conviviale du repas. On a mangé tranquillement, les 
échanges étaient paisibles et parfois même drôles. Ceux qui ne croyaient pas pouvaient 
exprimer leurs points de vue en toute liberté, sans risque d’être jugés. »” 
Jessica, 23 ans, infirmière  
 
 
« J’avais soif d’apprendre à connaître Dieu mais la mise en place d’un enseignement sur 
plusieurs mois me semblait un gros investissement. Finalement, je n’ai pas pu rater un seul 
cours, les enseignements étaient riches, les personnes qui s’investissaient dans les groupes 
et dans toute l’organisation témoignaient de l’importance de ce que nous allions recevoir. 
Avancer progressivement dans la connaissance de Dieu correspondait parfaitement à mon 
attente, d’une semaine à l’autre, les réflexions pouvaient mûrir et se nourrir. Des liens forts 
se sont créés entre les personnes car jamais je ne me suis sentie jugée, je me sentais libre 
de poser toutes les questions que j’avais sur le cœur. » 
Elodie, 28 ans, professeur d’arts plastiques. 
 
 
« Les mots du thème de la première soirée : « Le Christianisme : faux ? ennuyeux ? 
dépassé ? » correspondaient assez bien à l’idée que j’avais de la religion. L’accueil à Alpha 
a été très chaleureux, j’appréciais le fait que les gens ne posent pas de questions 
indiscrètes. Et une fois qu’on a goûté à Alpha, à son ambiance, on imagine mal que tout 
s’arrête du jour au lendemain, d’autant que nous avons créé des liens très forts avec 
certaines personnes. » 
Olivier, 35 ans, marié, agent de maîtrise 
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Comment Alpha est-il organisé en France ?  

 
� Structure 
 

Alpha n’est ni un mouvement ni une communauté, mais un outil paroissial, placé sous 
l’autorité du curé ou du pasteur du lieu.  
Une association loi de 1901  a un rôle de soutien des nouveaux parcours et des parcours 
existants. Elle a été créée en lien avec la Conférence des Evêques de Fra nce  et la 
paroisse anglicane qui est l’origine du parcours Alpha. Sa mission principale est de former 
les équipes paroissiales qui souhaitent lancer un parcours ou améliorer le leur.  
 
Elle est composée de 10 salariés , de tous âges, de différentes confessions chrétiennes, 
aux parcours personnels variés. Au niveau local, son action est relayée par les bénévoles 
des équipes régionales : une centaine de laïcs, prêtres, pasteurs, qui ont u ne bonne 
expérience d’Alpha dans leur église et se mettent à  la disposition des paroisses de 
leur région  pour les informer ou les aider à démarrer un parcours. 
Au total, plus de 9 000 bénévoles  animent actuellement les différents parcours Alpha dans 
toute la France. 
 
 
� Mission 
 

Pour que les communautés chrétiennes de la France entière adhèrent à cette proposition de 
transmission de la foi et se dotent d’outils adéquats, trois tâches essentielles  doivent être 
accomplies, qui sont les missions de l’Association Cours Alpha France : 

- Motiver les chrétiens à prendre leur part dans l’an nonce de l’Evangile  et leur 
faire comprendre comment donner à leur vie de tous les jours une dimension 
missionnaire, 

- Dispenser des formations  simples, pragmatiques, qui leur transmettent un savoir-
faire et les soutiennent dans leur vie spirituelle, 

- Développer régulièrement des matériels pédagogiques  de qualité , qui doivent 
être renouvelés et améliorés pour prendre en compte les évolutions rapides de la 
société. 

Pour assurer la qualité de la formation des équipes, l’association organise des week-end de 
formation et édite des ressources pédagogiques (livres, manuels, DVD) un site – 
www.parcoursalpha.fr - et le journal tri-annuel AlphaNews. 
 
� Financement 
 

L’association est financée essentiellement par des dons de particuli ers, de paroisses et 
d’églises.  Elle ne reçoit pas de financements institutionnels. Les comptes sont établis par un 
cabinet d’expert comptable indépendant (In Extenso) et audités par un commissaire aux 
comptes (KPMG).  
 
Pour l’exercice de 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 : 
- les charges d’exploitation ont été de 1079 K€ dont 16% pour les charges de 
fonctionnement, 15% pour les frais de recherche de fonds et 70% pour le développement et 
la formation des différents parcours Alpha. 
 
- les ressources, totalisant 1117 K€, provenaient pour 76% des dons, 16% des ventes de 
ressources pédagogiques et 7% de la participation aux frais demandée pour les formations 
d’animateurs paroissiaux, et 1 % de produits autres. 
 
Le rapport moral et financier de l’année précédente est disponible sur le site www.amisdalpha.fr 
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Le Parcours Alpha dans d’autres contextes  
 
L’outil Alpha est très flexible et s’adapte à tout type de public dans différents contextes. Ainsi 
il existe le parcours Alpha Jeunes  qui s’adresse au 14-18 ans très utilisé par les 
aumôneries, le parcours Alpha Campus  pour les étudiants, le parcours Alpha Pro  proposé 
dans le milieu professionnel à l’heure du déjeuner, ou encore en développement : le 
parcours Alpha Journée  proposé à l’heure du petit déjeuner ou du goûter souvent pour des 
mamans, le parcours Alpha Prison  à l’attention des détenus… 
 
Alpha s’adresse également aux couples avec les parcours Alpha Couple  et Alpha Duo  : 
voir pages suivantes. Et depuis septembre 2013 il existe un parcours Alpha Parents . 

 
L’ensemble de ces diverses propositions représentent aujourd’hui  

plus de 1 000 lieux d’église qui proposent l’un des parcour s Alpha en France 
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Le parcours Alpha Couple   
Un parcours Alpha Couple est une série de diners en 
tête-à-tête pour tous les couples, mariés ou non, qui 
souhaitent prendre du temps à deux pour construire 
leur relation, consolider leur amour et lui donner les 
moyens de durer... 
 
 

� C’est pour qui ?  
• Pour tous les couples : mariés ou vivant ensemble depuis au moins deux ans. 
• Pour toute personne, chrétienne ou non. 
• Pour les couples qui vont bien et pour ceux qui rencontrent des difficultés. 
 

� Comment ça se déroule ?  
Le parcours se compose de 7 soirées thématiques , autour d’un dîner en tête-à-tête , dans 
une ambiance chaleureuse et intime. 
Le parcours Alpha Couple offre aux couples des moyens concrets de construire ou de re-
construire un amour solide et épanouissant. 
Exposés, témoignages alternent avec des exercices et échanges en couple. 
 

� Quels sont les thèmes abordés pendant le parcours ?  
• Comprendre les besoins de l’autre 
• Communiquer plus efficacement 
• Grandir ensemble en résolvant nos conflits 
• Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre 
• Repérer ce qui dans notre éducation reçue modifie notre relation avec l’autre 
• Améliorer les relations avec ma belle famille 
• Développer une meilleure intimité sexuelle 
• Découvrir les langages de l’amour de l’autre 

 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui ces sujets sont également traités en DVD  
(série de 7DVD vendus à la FNAC ou en ligne : 15€/DVD) 

 

� Alpha Couple en France,  quelques chiffres :  
 

• En 2013, plus de 210 parcours Alpha Couple  sont proposés en France   
(et 3600 dans le monde dans 60 pays).  
•  Plus de 15 000 couples ont déjà suivi un parcours  dans les 4 dernières années. 
•  Environ 900 bénévoles  sont impliqués dans l’organisation des parcours sur le 
terrain. 

 
www.parcoursalpha.fr/couple    

contact.couple@parcoursalpha.fr 
www.facebook.com/parcoursalphacouple 
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Ce que disent les responsables d’église sur le parc ours Alpha 
Couple  
 
 

Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, Pr ésident de la CEF   
 
« Depuis des décennies, des groupes de foyers se constituent et se rencontrent 
régulièrement, par exemple selon les modèles proposés notamment dans les 
Équipes Notre-Dame, les équipes Tandem, Alpha Couple [ex Elle & Lui] ou 
d’autres encore. 
Ceux qui pourraient en bénéficier sont sans doute beaucoup plus nombreux.  
La grande mobilité des jeunes couples rend particulièrement urgent l’objectif de 
susciter des groupes de rencontre, de dialogue et de partage entre chrétiens. 
Faute de les développer, nous risquons de voir l’investissement important qui est 
fait dans la préparation au mariage se perdre dans les quelques années qui 
suivent. » 

 
 
 
 

 Pasteur Michel Balverde, Eglise évangélique de Cla mart 
 
« Le sujet du couple  a toujours été au cœur de nos priorités  à travers notre 
engagement pour la préparation au mariage et par des  réflexions sur la 
relation de couple. 
En mettant en place le parcours Alpha Couple dans notre église, nous avons 
trouvé les réponses que cherchaient les couples de la communauté. 
Ce parcours est un encouragement pour les couples à prendre du temps 

pour eux. Les 7 soirées thématiques couvrent vraiment l'essentiel des préoccupations des couples 
aujourd’hui. » 
 
 
 
 
 

Stéphan et Fanny Chaligné, responsables du service diocésain de 
Pastorale familiale du diocèse d’Orléans 
 
 « Les couples ont besoin d’« îlots de décélération », de moments où ils se 
mettent à l’écart de leur vie trépidante pour écouter leur conjoint et construire 
ensemble, et pas seulement pour parler des enfants ou des travaux dans la 
maison. Le parcours Alpha Couple, avec sa durée courte (sept soirées), est 

une bonne porte d’entrée pour grandir en couple, y compris pour des personnes plus loin de la foi. 
Avec le repas, la déco, la musique, les organisateurs prennent soin des couples… qui peuvent alors 
prendre soin d’eux-mêmes. 
Ici à Orléans, nous avons été témoins des moments très forts que vivaient les couples, de l’amour 
miséricordieux du Seigneur qui venait habiter les participants, notamment lors des soirées consacrées 
à la résolution des conflits et au pardon.  
Nous espérons donc que les premiers parcours Alpha Couple vont faire des petits dans tout le 
diocèse. » 
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Ce qu’en disent les couples participants 
 
« Nous avions senti comme une bouffée d’air. Notre mariage n’était pas en péril, mais la 
routine, la négligence, la paresse, l’indifférence… progressaient et faisaient leurs ravages. 
Cela nous a fait un bien fou. » 
 François, 47 ans 
 
« Belle occasion de se dire le beau de notre couple, de se parler en vérité, de modifier nos 
comportements après un conflit ... » 
Olivier, marié depuis 22 ans 
 
« J’ai davantage la confirmation que c’est avec lui que j’ai envie de vieillir.» 
Marie, mariée depuis 33 ans 
 
« Nous vivions un temps de changement dans notre vie de couple ; ces soirées ont été  les 
bienvenues et une chance : je suis retombée amoureuse de mon mari ! » 
Odile, mariée depuis 27 ans 
 
« Nous nous avons choisi de vivre ces soirées pour faire un break à deux dans notre 
quotidien trop accaparant. » 
Pauline et Jean-Marc, mariés depuis 14 ans 
 
« Notre couple était en difficulté. Le parcours Alpha Couple nous a permis de trouver un 
terrain commun pour reprendre le dialogue et sortir de la crise que nous traversions. » 
Anne et Bernard, vivent en couple depuis 7 ans. 
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Le parcours Alpha Duo 
 
Ce parcours s’adresse aux jeunes en couple et 
a pour but de poser les bonnes questions et de 
donner des éléments pour construire une 
relation de couple sur des bases solides. 

 
� C’est pour qui ?  

Tous les couples  qui veulent réfléchir sur leur relation et la notion d’engagement. 
Avec un projet déjà défini ou pas, vivants déjà ensemble ou pas, chrétiens ou non.  
Beaucoup se posent la question "Où va-t-on ensemble ?", "Est-ce la bonne personne pour 
moi ?",... mais n’ont pas de lieu pour y réfléchir. 
 
 

� Comment ça se déroule ?  
Le parcours se compose de 5 soirées conviviales . Chaque rencontre se fait au cours d’un 
repas partagé entre des couples d’invités et des couples accompagnateurs. 
Chaque soirée se déroule autour d’un thème  de la manière suivante : repas tous 
ensemble, puis exposé vivant illustré de témoignages, en alternance avec des exercices à 
faire en couple  et rien qu’à deux ! Ces exercices sont toujours concrets proposant un regard 
positif sur l’autre. 
 
 

� Quels sont les thèmes abordés pendant le parcours ?  
Les 5 exposés reprennent les points essentiels de la vie du couple avec un regard chrétien. 
En effet l’approche humaine qui est proposée est appuyée sur des références de la Bible. 

• Apprendre à communiquer 
• Savoir gérer les conflits 
• Développer l'intimité du couple  
• Réfléchir à l'engagement  
• Partager des valeurs et des objectifs communs 

 
 

� Les chiffres en France ?  
Le parcours Alpha Duo est le dernier né des parcours Alpha 
Plus de 20 parcours sont déjà proposés à travers la France.  
 
 

Témoignages d’invités Alpha Duo  
« Ce parcours m’a rassuré car il m’a permis de me dire que la vie avec celle que j’aime est possible, 

et d’avancer dans le sens du mariage. » Valentin 25 ans  

« En peu de temps, j’ai appris énormément de choses sur mon compagnon, qu’en 4 ans je n’avais pas 

eu l’occasion de découvrir. C’est très utile de pouvoir ainsi se poser ensemble, et d’avoir un guide 

extérieur à notre réflexion. » Alice 24 ans  

«  Nous avions envie d’avancer sans en être déjà à l’étape de fiancés », ce parcours a été très utile. 

C’est peut-être d’autant plus important d‘être accompagnés dans cette période un peu plus floue… 

sans projet de décision…. » Laurence 30 ans  
 

www.parcoursalpha.fr/duo   
contact.duo@parcoursalpha.fr 
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Le parcours Alpha Jeunes 
 
Ce parcours s’adresse aux jeunes de 14 à 18 ans  pour 
leur donner l'occasion de se poser des questions sur le 
sens de la vie et de découvrir comment la foi chrétienne 
peut donner du sens dans leurs vies de tous les jours. 
Il repose sur une pédagogie dynamique et variée qui fait 
des jeunes les acteurs de l’exploration spirituelle. 
Beaucoup de jeunes y deviennent des Chrétiens 
“contagieux”.  
Ceux qui se consacrent à partager la foi aux jeunes y trouvent une façon renouvelée et 
enthousiasmante de remplir cette mission essentielle. 

 
� C’est pour qui ?  

Pour tous les jeunes, en les rejoignant là où ils sont ! 
Les jeunes loin de Dieu et de l’Eglise ou au seuil de l’Eglise 
Les jeunes en préparation au baptême ou à la confirmation ou les baptisés qui abandonnent 
très tôt ensuite faute d’entourage pour els soutenir. Mais aussi pour les jeunes engagés qui 
par ce moyen peuvent témoigner de leur foi et la transmettre. 
 

� Comment ça se déroule ?  
Ces parcours s'appuient sur les structures de jeunesses déjà existantes : dans le cadre de la 
pastorale dans les lycées, collèges, également dans les aumôneries et les groupes de 
jeunes dans les paroisses et les églises de France.  
Le parcours se compose de 10 rencontres conviviales autour d’un repas (cela peut être 
un petit déjeuner ou un goûter).  
Chaque rencontre se fait autour d’un thème introduit par un exposé et illustré par des extraits 
de films connus des jeunes. Un échange en petit groupe permet ensuite à chacun de 
s’exprimer en toute liberté 
 

Témoignages d’invités Alpha Jeunes 
 

« Mes actes de foi n’étaient pas forcément personnels, venant d’une famille traditionnellement 
pratiquante. J’allais parfois à la messe parce qu’il fallait y aller. Aujourd’hui, j’ai découvert que l’on peut 

vivre sa foi TOUS LES JOURS, et je ressens un réel désir de pratiquer» 
Tanguy, 18 ans 

 
« Maintenant, je suis sûre que Jésus est le Fils de Dieu… Même si je me pose toujours des 

questions »  
Jean, 17 ans 

 
 « J’ai apprécié la formule : goûter, exposé, échange. Le goûter est un moment convivial qui nous 

donne envie de partager un bon moment tous ensemble .L’exposé qui suit, ni trop long ni trop court, 
capte facilement notre attention. Enfin, les moments en petits groupes sont essentiels pour 

approfondir certains points et mettre en lien ce que l’on vient d’entendre avec nos expériences 
personnelles»  

Philippine, 18 ans 
 

« Incroyant avant le parcours Alpha Jeunes je ne savais pas me situer. Maintenant, j’aimerais me faire 
baptiser ! » 

Kevin, 17 ans 
 

www.facebook.com/ParcoursALPHAJeunes    
alphajeunes@parcoursalpha.fr 
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Ce qu’en disent les responsables chrétiens 
 

 
• « Le Parcours Alpha Jeunes est l’espace idéal où les jeunes peuvent découvrir la foi 

chrétienne. Ils se retrouvent dans la convivialité et la sécurité où chacun peu 
s’exprimer sans avoir l’impression d’être jugé.  
Ce sont des lieux où ce que l’on croit peut être exprimé sans gène. » 
 
Pasteur Pascal Rodet,  Président de la commission jeunesse de la Fédération 
Protestante de France 
 
 

 
� « J’ai été plusieurs fois témoin des fruits positifs engendrés par les parcours Alpha en 

aumôneries étudiantes, et chez les jeunes engagés dans l’animation : pour la 
première 
fois, ces jeunes se retrouvent au service de personnes qui, parfois, ne connaissent 
rien au Christ. Ils découvrent alors la joie d’annoncer l’Évangile. » 
 
Sr Nathalie Becquart,  Directrice du Service pour l'évangélisation des jeunes et pour 
les vocations, en charge de la pastorale étudiante.



 

Contact Presse   

contact@parcoursalpha.fr / 01 82 28 75 80 
19

 
 

 
Le parcours Alpha Campus   
 
Ce parcours s’adresse aux étudiants  pour leur 
donner l'occasion de se poser des questions 
sur le sens de la vie et de découvrir comment 
la foi chrétienne peut donner du sens dans 
leurs vies de tous les jours. 
Il repose sur une pédagogie dynamique et variée qui fait des jeunes les acteurs de 
l’exploration spirituelle. Beaucoup de jeunes y deviennent des Chrétiens “contagieux”.  
Ceux qui se consacrent à partager la foi aux jeunes y trouvent une façon renouvelée et 
enthousiasmante de remplir cette mission essentielle. 
 

� C’est pour qui ?  
Pour tous les étudiants (18-25 ans, et plus) , en les rejoignant là où ils sont ! 
Les étudiants loin de Dieu et de l’Eglise ou au seuil de l’Eglise 
Les étudiants en préparation au baptême ou à la confirmation ou les baptisés qui 
abandonnent très tôt ensuite faute d’entourage pour els soutenir. Mais aussi pour les 
étudiants engagés qui par ce moyen peuvent témoigner de leur foi et la transmettre. 
 

� Comment ça se déroule ?  
Ces parcours s'appuient sur les structures déjà existantes : dans le cadre de la pastorale 
dans les universités, grandes écoles, dans les aumôneries et les groupes étudiants, dans les 
paroisses et les églises de France.  
Le parcours se compose de 7 rencontres conviviales autour d’un repas (cela peut être un 
petit déjeuner, un déjeuner ou un goûter).  
Chaque rencontre se fait autour d’un thème introduit par un exposé, illustré par une 
présentation dynamique qui soutient l’orateur. Un échange en petit groupe permet ensuite à 
chacun de s’exprimer en toute liberté. 
 

Témoignages d’invités Alpha Campus 
« Alpha Campus a été pour moi l'occasion de retrouver des amis chrétiens et de partager avec eux. 

Surtout, cela m'a donné un véritable dynamisme, que je n’avais encore jamais expérimenté.» 
Emmanuel,22 ans 

 
«Alpha Campus a été un parcours important dans ma vie de foi : ça a été pour moi l'occasion de 

redécouvrir l'essentiel de ma foi et de redécouvrir celui en qui je crois. 
Le fait de partager avec d'autres jeunes m'a amenée à me poser des questions sur ma vie, comment 

je la mène et en quoi j'y associe le Christ. Je considère vraiment avoir fait un pas vers le Christ à 
travers ce parcours. » 

Cécilia, 21 ans  
 

« Toutes les soirées étaient incroyables  car le Seigneur répondait à mes questions par les thèmes de 
discussion proposés à Alpha Campus. J’étais jeune dans ma foi, mais j’ai pu découvrir la Trinité, 

l'Eglise, et surtout, la mission de Jésus sur terre... L'essentiel ! Aussi j'ai pu rencontrer des frères en 
Christ. Tous, les jeunes du foyer, les étudiants, les jeunes pro, m'ont profondément touché par leur 
enseignement et leur amour. Ils marqueront toute ma vie. En fait, je ne peux dire grand chose, si ce 

n'est que dire « merci » et un grand bravo. Car les objectifs ont été atteint : se faire récepteur et 
témoin de l'amour de l'Éternel, notre Dieu, dans la simplicité et la convivialité. »  

Teddy, 19 ans 
 

www.parcoursalpha.fr/campus 
www.facebook.com/ParcoursALPHACampus 

contact.campus@parcoursalpha.fr 
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Sortie officielle : septembre 2013 
 

Le parcours Alpha Parents 
d’enfants 0-10ans 
 
Les parents ne se sont jamais autant sentis sous pression qu’aujourd’hui et nombre d’entre 
eux ont besoin d’aide et de soutien. 

 
� C’est pour qui ?  

Ce parcours s’adresse à tout parent ou toute autre personne élevant des enfants :  
- que ces personnes considèrent qu’elles possèdent un savoir-faire solide  
- qu’elles se sentent en difficulté,  
- qu’elles attendent leur premier enfant,  
- qu’elles soient parents isolés ou beaux-parents.  
- Les invités peuvent venir seuls ou en couple.  
Le parcours est organisé par des chrétiens, mais il est bien sûr au service de TOUS les 
parents : chrétiens ou pas, mariés ou pas, en couple ou seul. 

 
 

� Comment ça se déroule ?  
Le parcours se compose de 5 rencontres . Chaque soirée se déroule autour d’un 
thème  de la manière suivante : temps convivial  (café ou  repas ou  dessert ou tisanes….) 
qui permet aux invités de se détendre et de discuter avec d’autres parents, puis une 
alternance d’exposés, d’exercices concrets et d’éch anges qui permet aux invités de 
discuter des points qui ont été soulevés. (chacun restant très libre de révéler quoi que ce soit 
à propos de sa vie privée ou de son expérience de parent.) 
 

� Quels sont les thèmes abordés pendant le parcours ?  
Les 5 exposés reprennent les points essentiels de la vie du couple avec un regard chrétien. 
En effet l’approche humaine qui est proposée est appuyée sur des références de la Bible. 

• Construire des Bases Solides 
• Répondre aux Besoins de nos Enfants 
• Savoir poser des Limites  
• Enseigner à avoir des Relations Saines  
• Définir notre Objectif à Long Terme 

 
 

 

Témoignages de parents 
« Ce Parcours m’a beaucoup apporté, et m’a donné confiance dans mon rôle de parent.» 

« Cela m’a aidé à savoir garder mon calme et mieux comprendre les colères de mon fils.» 

« J’y ai trouvé des moyens de communiquer efficacement avec mes enfants.» 

« Les langages de l’amour m’ont ouvert les yeux sur la façon de mieux aimer mes filles.»  
 

 
www.parcoursalpha.fr  

contact@parcoursalpha.fr 
 


