Week end Alpha
dans un parcours Alpha enligne
___

Exemple du parcours de la résurrection, Avril 2020

INTRODUCTION
Le parcours Alpha Classic de la Résurrection est passé en ligne sur zoom à partir de la soirée 4
-Prier, pourquoi et comment ?
Nous nous rencontrons les jeudis soirs à 20H
Nous avons conservé le triptique : convivialité, topo, partage
Nous utilisons la série Alpha sur viméo
Sur les 12 participants 4 n’ont pas pu continuer sous la nouvelle forme et donc n’ont pas
participé au week end St Esprit.
Nous étions 9 le vendredi soir / 8 le samedi matin / 6 le dimanche matin (un couple co
organisateur ne pouvant venir)
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Structure du week end
Nous avons décidé de diviser le week end alpha en 3 parties
Qui est le Saint Esprit ? le vendredi soir 20H
Que fait le Saint Esprit ? le samedi matin à 10H45 sous forme de brunch
Comment être rempli du St Esprit ? Le dimanche matin à 10H45 sous forme de brunch
Pourquoi ?
Nous voulions que le week end ne soit pas trop lourd et fatiguant
Cela permettait de vivre un vrai week end : les participants pouvaient littéralement “dormir”
sur les échanges, la louange et les vidéos
Cela donnait du temps aux organisateurs d’adapter et donc de grandir en qualité
Louange et prière
Nous avons décidé de créer une playlist de louange sur youtube (10 titres) autour de la
thématique du week end Nous avons utilisé pour chaque séance 1 ou 2 titres

Détails du week end
Nous n’avons pas fait de rencontre le jeudi soir pour se concentrer sur le week end
La décision de l’emploi du temps s’est faite la semaine précédente avec tous les invités qui nous
ont fait part de leurs préférences
Nous n’avions pas vraiment réussi à mettre en place la louange et la prière avant le week end.
Par contre nous avons pris l’habitude de donner “des devoirs” à faire à la maison entre les
séances car les participants ont plus de temps pendant le confinement et l’écran n’étant pas
toujours facile pour communiquer la prière.
Un email détaillant l’ensemble de l’emploi du temps du week end alpha avec les liens viméo des
épisodes + le même lien zoom pour tout le week end a été communiqué en amont. Nous avons
aussi communiqué le lien vers la playlist de louange youtube

1. Vendredi soir 20H
20h-20H20 : Convivialité dîner derrière les écrans (on prends des nouvelles on rigole)
20H20 -21H visionnage de l’épisode de la série alpha
21H - 22H15 partage + 1 vidéo de louange.
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2. Samedi matin 10H45
10H45 - 11H20 brunch + question d’intro sur le thème + 1 louange sur youtube
11H20 - 12H00 épisode série alpha sur viméo
12H00 - 13H00 : partage + 1 passage biblique + 1 vidéo louange sur youtube

3. Dimanche matin 10H45
10H45 - 11H20 brunch + question d’intro sur le thème + 1 louange sur youtube
11H20 - 12H00 épisode série alpha sur viméo
12H00 - 13H00 : partage + 1 vidéo louange sur youtube

Les questions qui ont fonctionné
On a passé un peu de temps de la convivialité à discuter musique et expérience de louange. Cela
nous a permis d’adapter la louange en fonction des goûts. Nous nous sommes rendu compte que
le style youtube concert ne fonctionnait pas trop par contre le style guitare acoustique/piano et
d’avoir des styles différents fonctionnait bien
Nous avons souhaité pour le temps de convivialité de la séance 2 et 3 commencé déjà avec des
questions d’intro du thème.
Voici des questions qui ont bien marché
●

Quelle a été votre plus grande expérience spirituelle ?

●

Est ce que des personnes de votre entourage ont vécu une véritable transformation
radicale de leur vie après une expérience spirituelle ?

●

Qui a le plus d’influence sur ce que vous êtes devenu aujourd’hui ?

●

Qu’est ce que cela veut dire de laisser entrer quelqu’un dans votre vie ? Quelles sont les
conséquences ?

●

Dans quelle catégorie de personne vous vous situez vis à vis du Saint Esprit (envie,
pourquoi pas, ignorance, peur….)

La prière fraternelle
Nous ne sommes pas parvenu à faire la prière des frères car : 4 des participants étaient en
couple donc 2 derrières leur écran rendant l’exercice compliqué
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Nous n’avions pas construit la prière et la louange AVANT le week end
Par contre après le topo de Nicky Gumble sur comment être rempli certain ont ouvert leur coeur
et leur main pour recevoir le Saint Esprit (epiclèse). Il est donc parfois bien de laisser plus de
temps pour le topo avec un lien séparé (et pas obligatoirement regarder ensemble la vidéo et
reprendre trop vite la parole)
Nous avons aussi invité les participants à ré écouter les louanges à la maison et refaire la
demande d’être rempli d’Esprit Saint tout en liant cette expérience au fait de “donner sa vie au
Seigneur” on laisse entrer Dieu dans sa vie en étant rempli du Saint Esprit mais il faut aussi
accepter d’entrer dans la sienne
La louange sur youtube a finalement bien fonctionné car :
les vidéos étaient de très bonne qualité
Variées d’artistes, de style (taizé, Sam Olivier, Dan Luyten, Cieux ouverts, femme, homme…)
Introduites aux participants aussi comme un rappel du thème précédent et amener le thème
suivant
Préparer les coeurs et équiper les participants à écouter par eux même ensuite ces chants sur
youtube

CONCLUSION
Le parcours Alpha en ligne permet d’entrer dans les maisons, salons et chambre de chacun donc
dans l’intimité des invités
Il permet aussi une flexibilité maximum et de s’adapter à la dernière minute par un simple clic
Il est important d’avoir un groupe whatsapp ou facebook en parallèle des solutions
visio/audioconf au cas où il y aurai des problèmes
Si le vendredi soir l’atmosphère était un peu difficile et la louange n’est pas très bien passé, le
samedi et le dimanche c’était vraiment extraordinaire
Comme dans un week end Alpha le fait de passer plus de temps ensemble sur des questions
d’expériences personnelles a permi de meilleurs échanges et d’aller beaucoup plus loin.
Le témoignage personnel joue un très grand rôle dans ce week end
L’expérience a été bénéfique pour tous Le candidat le plus ouvertement athée du groupe a
même proposé d’apprendre les chants de louange et de jouer de la guitare pour nos prochaines
soirées !!!!

