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Animateurs et Assistants 
de petits groupes en ligne

“C’est très proche de l’Alpha en salle !”

“La facilité d’organisation des réunions”

“La facilité d’échange des participants”

“La prière !  Et l’Esprit qui agit à distance ..!

“Pas vraiment surprise” 

“Même si c’est à distance c’est quand même 

très convivial et c’est une belle découverte 

que même avec la visio il était vraiment 

possible de créer du lien”

“La facilité pour le partage en profondeur 

et la prière” 

“La facilité d’adaptation de tout le monde. “

Invités

“En ligne c’est pratique, ça ne prend pas 

toute la soirée”

“Je voulais faire un Parcours Alpha mais il 

n’y avait pas de Parcours près de chez moi”

“Être plus à l’aise d’aborder ces sujets 

que dans une salle physiquement avec 

d’autres”

“Plus confort d’être chez soi”

“Les circonstances sanitaires”

“Je partage mon temps entre deux lieux” 

“Me sentir ‘en sécurité’ chez moi”

“Ne pas me sentir engagé comme en 

présentiel”

“Ne pas avoir à organiser de baby-sitting”

1. Une nouvelle expérience 
Alpha 
Un nouveau champ du possible s’offre à nous avec les Parcours en ligne. Testés 
avec un très grand succès pendant et après le confinement, les Parcours en ligne 
peuvent toucher un nouveau public avec le même impact qu’en présentiel. 

Nous croyons fermement que, à travers des églises qui innovent dans ce temps 
particulier, Dieu peut atteindre un nombre encore plus grand de personnes. 

Le Parcours Alpha Classic en ligne suit les mêmes principes, les mêmes thèmes 
et les mêmes objectifs qu’un Parcours Alpha Classic en présentiel. Ce sont les 
modalités d’organisation et d’animation, présentées dans ce guide pratique qui 
changent. 

Voici les témoignages des expériences déjà vécues.
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2. Alpha en visio-conference
DE NOMBREUSES PLATEFORMES : 
La visio-conférence recrée les conditions nécessaires à la rencontre et au 
partage. L’offre et les outils de visio-conférence en ligne ont littéralement 
explosé depuis le confinement et ils continuent d’évoluer rapidement. 
Ces outils permettent ainsi de lancer, organiser et animer des Parcours 
Alpha avec 10, 20, 50 ou même 700 invités ! 
Il existe plusieurs outils pour organiser son Parcours en ligne. La plupart sont 
totalement adaptés pour des ordinateurs, tablettes ou Smartphone. 

Zoom, Teams, Skype, Jitsi…. Avec la multiplication du télétravail il est 
probable que de nombreuses personnes dans votre communauté 
chrétienne possèdent un compte entreprise sur un de ces logiciels.  L’idée 
est de s’adapter à l’équipement de vos invités et de s’assurer que chacun 
à un bon accès à internet (4G, fibre, wifi). Pour des raisons d’efficacité nous 
recommandons ZOOM mais utilisez l’outil de votre choix.
 

LES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS : 
Les invités rejoindront votre Parcours en ligne lorsqu’ils recevront de votre 
part le lien internet de cette réunion. Ce lien est généré par le logiciel que 
vous avez choisi. Ensuite avec zoom les fonctionnalités suivantes s’offrent à 
vous : 

• La messagerie : c’est le gros plus d’Alpha en ligne : on peut s’exprimer à 
l’oral et à l’écrit. Cliquer sur l’icone “converser” pour utiliser la messagerie 
pour accueillir vos invités, demander à quelqu’un de remettre son micro, 
communiquer le lien vers la vidéo, animer un jeu, motiver un timide…

• Le partage d’écran : Vous pouvez partager une vidéo, une image, un 
verset à tous les participants. Sélectionnez le bouton de partage (icône 
verte “partagez”), puis l’image ou la vidéo à partager. cliquer sur la 
même icône pour arrêter le partage d’écran. 

• La division en petit groupes : L’animateur principal de la réunion zoom 
peut utiliser cette option. Vous pouvez ainsi numériquement recréer des 
petits groupes de discussion si vous avez plus de 10 invités. On peut 
assigner manuellement ou automatiquement les petits groupes et 
même allouer un temps précis (entre 30 et 45 mn) de réunion et donc 
être tout le temps à l’heure !  
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• Micro et vidéo : Tous les participants ont la liberté d’allumer ou d’éteindre 
leur micro ou leur caméra. L’animateur a même la fonctionnalité de 
couper un micro ou la vidéo d’un participant à distance : cela permet 
d’améliorer la discussion ou de pallier à l’inexpérience des invités qui 
utilisent pour la première fois ce logiciel. 

Vous devrez passer un peu de temps au début à expliquer ces fonctionnalités 
(micro, image et messagerie) aux invités. 

ÉTHIQUE :
On ne doit pas enregistrer les sessions en ligne pour des raisons de 
confidentialité évidente. Il faut aussi s’assurer que des invités non désirés ne 
s’incrustent pas dans votre Parcours en ligne. 

MEILLEURE CONNEXION INTERNET 
= MEILLEUR PARCOURS... 
Assurez-vous, ainsi que vos invités, d’avoir la meilleure connexion internet 
possible. Vous pouvez par exemple vous brancher par câble ethernet 
directement à votre box pour éviter des mésaventures. 

FORMATION :
Nous invitons l’équipe d’organisation à multiplier leurs réunions de 
préparation en visio-conférence en alternant la responsabilité technique 
pour mieux s’approprier l’outil avant de se lancer avec des invités. 
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3. Les dates et horaires de 
votre Parcours en ligne 

ADAPTABILITÉ

Il est tout à fait possible d’avoir différents petits groupes du même Parcours se 
rencontrant à des moments différents (donc des liens visio différents). Si vous 
souhaitez organiser un gros Parcours en ligne (avec plus de 5 petits groupes par 
exemple)  cela peut être une solution envisageable. 

 

FLEXIBILITÉ : 1 FOIS OU 2 FOIS PAR SEMAINE ?

Il est possible d’organiser plusieurs rencontres par semaine (lundi et jeudi soir 
par exemple) et ainsi de terminer son Parcours beaucoup plus tôt (1 mois). 
Il est important alors d’être bien organisé et peut être envoyer à l’avance les 
vidéos pour une consultation avant la séance. Ceci permet d’alléger le temps 
de rencontre Alpha en ayant uniquement le temps de convivialité et d’échange 
ensemble sur 1H10 par exemple.

PAS PLUS D’1H30

Tout le monde s’accorde pour dire que les invités commencent à perdre la 
concentration et se fatiguer s’ils passent trop de temps devant l’écran . Merci de 
faire en sorte que les rencontres ne dépassent pas 1H30.
 

PLUS DE COMMUNICATION

Les Parcours en ligne nous obligent à avoir les adresses email ou les contacts 
électroniques de chacun (whatsapp, facebook…). Il faut en effet par avance 
communiquer le lien de la réunion en ligne, rappeler les thématiques et les 
horaires...Surtout il va falloir que l’équipe Alpha soit souvent en ligne ou par 
téléphone pour bien se coordonner et que les binômes d’animation des petits 
groupes possèdent les liens et les documents dont ils ont besoin.  
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Si la vidéo a été visionnée par les invités avant la rencontre, 
le temps de connexion sur zoom sera réduit. 

EXEMPLE D’AGENDA

20H00 Prière et briefing de l’équipe

20H30 Accueil des invités

20H35 Jeux, icebreaker et divertissement

20H45 Envoyer le lien viméo de la vidéo  
du topo du jour

21H15

Temps de discussion en petit groupe  
– Vous pouvez envoyer dans la 
messagerie des idées de questions 
à partager.  

22H00 Fin

22H15 Debrief en équipe et prière
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4. Rôles et responsabilités 
dans l’équipe Alpha

LA PRIÈRE

Bâtir une équipe de prière pour votre Alpha en ligne est tout aussi important que pour 
votre Alpha réalisé en personne ! Vous aurez besoin de personnes qui vous soutiennent 
– une équipe à l’arrière-scène qui prie afin que Dieu agisse puissamment dans la vie de 
vos participants.

L’INVITATION

L’invitation la plus efficace reste l’invitation personnelle comme en présentiel. L’enjeux 
majeur ici est d’être présent en ligne avec de la communication de qualité en ciblant au 
maximum vos invités sur internet. Il faut donc déployer une petite équipe spécialisée à 
l’aise sur les réseaux sociaux et la vidéo. Pas besoin d’être pro, beaucoup d’amateurs ont 
accès à des logiciels gratuits et font des merveilles. 
Pour les Parcours en ligne, on peut inviter des personnes jusqu’aux extrémités de la terre 
ou notre voisin, ils pourront tous potentiellement “venir” à notre parcours en ligne.

Le Parcours est animé par une petite équipe bien formée et motivée qui a reçu au 
préalable l’aval de son curé ou pasteur. Former une équipe peut ressembler un peu à 
une chasse au trésor : le prêtre/pasteur avec son responsable de parcours vont aller 
chercher des équipiers ayant des talents spécifiques pour les parcours en ligne.

Les organisateurs peuvent demander de l’aide dans leur région pour compléter l’équipe. 
C’est là toute la beauté d’Alpha en ligne. Les barrières géographiques n’existent plus. 
Comme en présentiel l’équipe se forme avant de lancer son parcours en utilisant les 
vidéos de formation dédiées ou en participants aux formations proposées par l’association 
Alpha France (présentiel ou distanciel)

La principale différence des Parcours en ligne c’est l’absence d’équipe logistique 
(décoration, cuisine, ménage). Cette équipe est remplacée par une équipe technique : 
une ou deux personnes en charge de la plateforme technique que vous avez choisie 
pour animer ce Parcours en ligne. Une équipe d’invitation en ligne sera aussi déployée 
avec de nouveaux talents (réseaux sociaux, vidéo, graphisme…) 

Les différents rôles dans l’équipe :  
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LA TECHNIQUE 

Alors que votre maître de cérémonie se concentre sur l’animation et l’amusement, l’assistant 
technique assume les différentes fonctions de la plateforme de visio-conférence. 
Avoir une personne qui travaille à l’arrière-scène pour s’occuper de tout l’aspect 
technique– le partage de la vidéo, la création des salles de petits groupes, la surveillance 
de la fenêtre de messagerie et la résolution de questions techniques avec les participants 
– est un aspect crucial à la réussite de votre Alpha en ligne. Cette personne doit être très 
à l’aise avec la plateforme que vous utilisez et doit en comprendre les fonctionnalités. 
Elle occupera la fonction de manager du logiciel et pourra ainsi nommer des personnes 
pour l’assister. 

L’ACCUEIL 

Choisir la bonne équipe d’accueil est essentiel au succès de votre Alpha en ligne. 
Vous aurez besoin de personnes qui apportent une tonne d’énergie et d’enthousiasme 
et qui peuvent garder l’énergie de l’ambiance amusante et inclusive. Un bon maître de 
cérémonie est dynamique. Il accueille les participants au fur et à mesure qu’ils arrivent 
en ligne, les amène à s’engager dans la discussion pendant que les autres arrivent et 
il rendra l’expérience globale très amusante. Équipez votre équipe d’accueil avec des 
questions et des jeux pour briser la glace qui mobilisent et enthousiasment le groupe. 
Si vous avez beaucoup d’invités, formez des petits groupes informels avant le topo.

ASSISTANTS  

Pendant Alpha en ligne, le rôle de l’animateur et celui des assistants ne changent pas 
beaucoup. L’animateur de groupe doit être un peu plus pro-actif qu’en présentiel afin de 
maintenir le dynamisme du groupe. Les assistants veillent attentivement à la fenêtre de 
messagerie car souvent les personnes silencieuses préfèrent cette manière de s’exprimer. 
Certaines équipes Alpha ont remarqué que les participants en ligne montrent une plus 
grande vulnérabilité, ce qui amène les groupes à avoir des conversations profondes plus 
rapidement.

PRÊTRE OU PASTEUR

Le soutien du prêtre ou du pasteur est primordial pour accompagner spirituellement 
l’équipe, assurer l’après Parcours en ligne et pourquoi pas animer un topo ou un jeu en 
ligne ! L’idée aussi est d’impliquer l’équipe pastorale afin qu’elle se réjouisse des fruits, soit 
interpellée par les questions des invités et prie pour le parcours. 
Enfin, plus le Parcours en ligne sera en lien avec le prêtre ou le pasteur et plus vous 
participerez à la transformation missionnaire digitale de votre communauté chrétienne ! 

10



La convivialité est le premier temps de l’expérience Alpha. Quand on pense hospitalité on 
pense à la nourriture, la décoration, la musique...... Mais pour Alpha en ligne c’est différent. 
On peut difficilement partager un repas en ligne mais on peut vivre cette convivialité 
autrement et créer une atmosphère de joie, de détente et d’ouverture.

QU’EST-CE-QUE LA CONVIVIALITÉ ? 
La convivialité n’est pas toujours synonyme de repas. C’est aussi la manière de traiter 
les invités afin qu’ils se sentent accueillis, reconnus, et aimés. La clé est de créer un 
environnement détendu où chacun se sent à l’aise. Quand les invités se sentent attendus, 
écoutés et respectés, ils pourront plus facilement donner leur prénom, allumer leur caméra 
ou tout simplement participer.  

COMMENT FAIRE EN LIGNE?
L’équipe d’accueil et les jeux ou divertissements en ligne vont jouer un grand rôle dans 
le Parcours en ligne. La plus courte distance entre deux personnes c’est le sourire, 
donc n’hésitez pas à utiliser l’humour et avoir de la joie à partager. La tonalité de vos 
interventions, votre imagination et les jeux en ligne seront de grands atouts. Il faut donc bien 
travailler l’accueil en se posant les questions suivantes : qui sera la première personne à  
accueillir ? par écrit via la messagerie ? on interpelle les personnes par leur prénom ou 
pas ?

Vous pouvez passer une musique d’ambiance, mettre une photo d’arrière plan d’écran 
rigolote et bien sûr faire des ice-breakers. Nous vous conseillons, si vous avez plus de 10 
invités, de mettre le plus tôt possible les invités dans des petits groupes avant même le 
topo. Les logiciels de visio-conférence pro comme zoom permettent de créer des salles 
de réunion afin de mettre 8 personnes ensemble et commencer à vivre la fraternité le 
plus tôt possible. Il est quasi impossible d’avoir un accueil digne de ce nom si plus de 15 
personnes partagent la même conversation. 
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Le topo Alpha est le deuxième temps d’une expérience Alpha. Après la convivialité les 
invités entrent dans un temps d’écoute et de réflexion sur la question du jour présentée 
sous la forme d’un topo Alpha (Qui est Jésus ? La Bible ? La prière ?...). Vous avez le choix 
entre donner le topo Alpha avec des orateurs ( en direct ou pré-enregistré en suivant le 
script des topos disponible sur la boutique) par écran interposé, ou partager les  vidéos 
du topo (Série Alpha ou Alpha “Post-Traversée”). Le lien des vidéos peut également être 
envoyé pour que les invités le visionnent avant la session en ligne. Le temps ensemble en 
ligne sera donc plus court : accueil, convivialité et discussion.

ORATEURS 
Les topos de vos orateurs peuvent se faire en direct ou enregistré. Vous pouvez donc 
solliciter des orateurs à l’autre bout de la planète !!!
Parler devant un écran ou un téléphone peut sembler étrange mais le gros avantage 
c’est que nous pouvons utiliser des supports visuels ou nos notes plus facilement qu’en 
présentiel. Par contre, en ligne, les orateurs doivent absolument être plus drôles, percutants 
et concis. Pour récupérer les notes de l’orateur : cliquez ici

VIDÉOS
Il existe 2 types de vidéos Alpha :  la Série Alpha ou les vidéos du Parcours Alpha “Post-
Traversée”. En ligne l’important est de s’assurer que chacun va bien pouvoir entendre et 
voir le topo. Il est donc primordial que la technique suive. Nous avons décidé d’utiliser 
la plateforme viméo (et non youtube) pour partager le lien de la vidéo Alpha avec 
nos invités. L’expérience montre qu’il y a pas mal de problèmes techiques à regarder 
ensemble sur la même plateforme de visio-conférence l’épisode. Il est recommandé de 
partager le lien vimeo pour que chacun puisse le regarder sur son propre navigateur.
En commandant sur la librairie ces vidéos vous trouverez sur votre panier un lien internet 
vers la collection complète de la série. Téléchargeable ici
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https://librairiealpha.com/boutique/fichier-telechargeable-topos-et-mots-de-bienvenue-et-briefings-edition-2018/
https://librairiealpha.com/cat/alpha-classic/serie-alpha/


Les témoignages sont unanimes : les invités d’un Parcours en ligne s’ouvrent beaucoup 
plus rapidement qu’en présentiel. Pourquoi ? Simplement parce qu’ils sont chez eux, dans 
le lieu le plus intime et sécurisé de leur vie. Mais aussi parce que la visio-conférence vous 
permet de voir tout le monde en gros plans : créant une intimité de fait. En ligne il y a 
moins de timidité, plus de manières de participer.

UN BINÔME D’ANIMATION
Comme pour le Parcours Alpha présentiel, un binôme d’animation va s’impliquer tout au 
long du Parcours pour conduire la discussion des petits groupes. Dans un petit Parcours, 
le binôme d’animation va s’appuyer sur l’équipe. Par contre s’il s’agit d’un gros parcours 
(plus de 4 groupes) le binôme va devoir être beaucoup plus autonome notamment 
techniquement et dans la prière.  Nous utilisons les termes « animateur » et « assistant » 
parce que chez Alpha, l’idée n’est pas de diriger la discussion du groupe, mais plutôt de 
faciliter la conversation. Nous voulons que les invités parlent, témoignent, questionnent, 
s’interpellent. Pour cela les invités doivent se sentir accueillis et inclus. Il ne s’agit pas d’une 
relation enseignant/élève, mais d’une relation hôte/invité. 

CONSIGNES POUR LES ANIMATEURS ET LES ASSISTANTS
• Gardez le contact 
Demandez au groupe son mode de communication préféré (texto, Whatsapp, etc.) et 
partez de là! Les contacts en milieu de semaine sont la clé de la réussite d’un Alpha en 
ligne. Avoir l’adresse email est un bon début mais peut être insuffisant. Surtout si un invité 
à un problème de connexion, avoir le téléphone peut être vraiment utile. 

• L’assistant plus technique : c’est l’assistant qui sera le co-hôte de la session zoom. Tout 
en étant en prière, il utilisera la messagerie, aidera les invités en panne, sera en lien en 
direct avec l’équipe du Parcours si besoin. Il assistera l’animateur à identifier ceux qui 
ont envie d’intervenir.

• L’animateur plus incitatif : deux personnes ne peuvent pas parler en même temps sur 
zoom, ce qui oblige l’animateur à être beaucoup plus proactif pour interpeller les 
invités et donner la parole à ceux qui attendent de pouvoir intervenir.

13

7. Animer le groupe de 
discussion en ligne



CONSEILS POUR FACILITER LA DISCUSSION 
• Poser des questions était au cœur de la vie et des enseignements de Jésus. Il a posé 307 

questions! On lui en pose 183, et il ne répond qu’à 3 d’entre elles. Utilisez les questions 
fournies dans le manuel de l’animateur pour vous aider à démarrer les conversations. 

• Observez les personnes qui ont tendance à dominer, et sollicitez celles qui semblent 
en retrait ou timides. Lorsque les invités posent une question, demandez aux autres 
ce qu’ils en pensent ou ce qu’ils ressentent à ce sujet.. Évitez de fournir vos propres 
réponses Si vous répondez à toutes les questions, il n’y aura pas de discussion et votre 
réponse sera considérée comme « la réponse finale ». Nous voulons favoriser une 
conversation honnête. 

• Pratiquez l’écoute active : il s’agit d’une méthode simple pour écouter attentivement 
vos invités, et consiste à encourager, reformuler, puis résumer. 

 - Encourager : Soutenez l’invité qui est prêt à parler et à afficher sa vulnérabilité. 
Célébrez la vulnérabilité avec conviction et les autres verront qu’il est normal de partager 
des choses qui viennent du cœur. 
 - Reformuler : L’utilisation de mots différents pour exprimer et refléter les propos de 
l’invité est un outil d’écoute active qui répond à de multiples besoins. En renvoyant le 
contenu à l’invité, la personne qui écoute établit un lien avec l’invité et celui-ci sait que 
ses mots ont été entendus. Cela réduit également les efforts qu’il doit consacrer à s’assurer 
que ses sentiments et ses pensées sont pris en compte.

CONSIGNES POUR LES INVITÉS 
Afin que chacun vive la meilleure expérience possible, donnez ces consignes à tous. 
(Mais attention chacun est libre de les appliquer. Il arrive que des invités acceptent 
uniquement à la deuxième séance d’afficher leur visage et de donner leur véritable nom 
par exemple. La confiance cela se gagne. )

• Utilisez votre nom réel comme nom d’écran (le prénom et l’initiale du nom de famille 
font l’affaire). Cela nous aide à créer et à maintenir un environnement sûr pour tout le 
monde. Il faudra guider les invités pour savoir se renommer sur zoom. 

• Veuillez vous mettre en mode vidéo et pas seulement audio, afin que nous puissions 
nous voir les uns les autres et rester concentrés. En mode « Affichage galerie », vous 
pouvez voir tous les autres participants. 

• Dans la mesure du possible, joignez-vous à la rencontre à partir d’un espace calme, 
privé avec une bonne connexion internet. 

• Ne changez pas d’arrière-plan durant la discussion. 

• Lancez-vous, osez : 
 - Vous n’êtes pas obligé de parler si vous ne le souhaitez pas, mais nous serions ravis 
d’entendre les réflexions de chacun. 
 - Tous les commentaires et questions sont les bienvenus (soyez juste brefs et 
respectueux). 
 - Respectez les autres en les écoutant et en permettant des opinions différentes. 
 - Lorsque vous quittez le groupe, gardez pour vous ce qui s’est dit lors de la séance.
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8. Trouver des invités et 
promouvoir son Parcours 

FAITES INVITER TOUTE L’EGLISE

Nous savons que l’invitation la plus efficace à Alpha est une invitation personnelle. Ce 
n’est pas différent en ligne. L’équipe Alpha, le prêtre/pasteur, les anciens invités Alpha et 
la communauté chrétienne dans son ensemble sont les meilleures sources d’invitation. 

La prière : c’est la première source d’invitation. Faites prier vos paroissiens pour des 
personnes de leur entourage. Le Seigneur leur révèlera qui inviter.
Utilisez les outils à votre disposition
Sur la plateforme numérique Alpha vous pouvez trouver des vidéos, des images et des 
ressources promotionnelles pour encourager les invités à essayer Alpha. 

SQUATTEZ INTERNET

Mais à cela il faut ajouter une autre personne : internet. Avant les gens se retrouvaient dans 
les bistros, dans les discothèques, au coin de la rue ou au marché. Aujourd’hui les gens se 
retrouvent sur internet. C’est le nouveau lieu de rencontre, d’information, d’échange, de 
vente, de divertissement. Ce phénomène s’est encore plus accéléré avec le confinement. 
Certaines personnes de votre entourage sont accros aux réseaux sociaux et ont des 
milliers de followers ou bien savent trouver les influenceurs : ce sont vos meilleurs alliés 
pour l’invitation. Voici 3 lieux dans lesquels vous devez être présents.

• Les réseaux sociaux
Facebook, youtube, twitter, linkedin et instagram sont les portes d’entrées de plusieurs 
millions de personnes, c’est gratuit, viral et on peut cibler à souhait ! En utilisant des 
témoignages, des photos de qualités, en ciblant les groupes facebook spécialisés sur le 
sens de la vie, en surfant sur les comptes les plus populaires de votre communauté vous 
allez multiplier l’invitation. 

• Sites internets
Que ce soit les sites internet évidents (comme le site de l’église, du diocèse/union d’église) 
ou moins évident (un blog, page opinion du journal en ligne, un portail d’information) 
veillez à expliquer simplement le concept, donner les dates et les contacts, souligner que 
tout le monde est invité et que c’est gratuit

• Email
Mentionnez le prochain Alpha dans chacun de vos courriels à l’échelle de l’église. Vous 
vous assurerez ainsi que tous les membres de l’église sont informés des détails et qu’ils sont 
encouragés à inviter. Vous pouvez aussi utiliser la signature automatique de vos emails 
pour faire la promotion de votre Parcours  Alpha. 

La particularité des Parcours en ligne c’est que vous devez avoir les coordonnées et les 
contacts de vos invités avant le Parcours car vous devez leur communiquer le lien de la 
visio-conférence. 
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1. Expliquer aux invités ce qui va se passer.

2. Après le topo “Comment être rempli par le Saint-Esprit ?” vous proposez un 
temps de louange

3. Nous laissons aux participants l’option de couper leur caméra pour plus d’intimité. 
Nous les invitons à suivre la louange (partage d’écran des paroles et de la musique) 
et vous conduisez la prière pour inviter le Saint-Esprit dans leur vie. 

4. Rassurer ceux qui ne ressentent rien

5. Si vous avez des paroles de connaissances, une image, un verset partagez-les.

6. Pendant le temps de louange qui se poursuit, vous invitez à l’oral et par messagerie 
les invités qui le veulent à rejoindre la salle de prière dans laquelle un binôme de 
prière les attend. 

7. Clôturer la fin du week-end avec un temps en petit groupe d’échange. 

7 CONSEILS POUR LE TEMPS DE PRIERE FRATERNELLE

9. Idées pour animer 
le week-end Alpha en ligne 

Le week-end dédié au Saint-Esprit reste un moment clé du Parcours car les invités et 
l’équipe vont passer plus de temps ensemble pour expérimenter l’œuvre du Saint-Esprit 
dans les cœurs. Certains Parcours en ligne organiseront leur week-end en présentiel 
exceptionnellement si les invités sont à proximité et si les conditions sanitaires le permettent. 
Si ce n’est pas possible nous avons l’occasion de faire ce week end ligne. 

En ligne nous allons vivre les trois temps (qui est le Saint Esprit ? Que fait le Saint Esprit ? 
Comment être rempli du Saint Esprit ? ) sur trois créneaux séparés et étalés sur un week 
end. La flexibilité de l’outil en ligne permet de s’adapter à l’emploi du temps des invités. 

Il y a trois éléments à investir pour ce temps : le divertissement, les relations et la prière. 
Comme les invités vont rester dans le même contexte que d’habitude (vs la campagne 
en présentiel) il faut vraiment tenter d’introduire de l’innovation dans ce week-end en 
comparaison des séances précédentes : des jeux en ligne originaux, une louange 
inspirante, la prière fraternelle...

Dans les pages qui suivent, nous vous proposons un modèle pour structurer le temps 
que vous passez ensemble. Nous partageons également quelques conseils et idées sur 
la façon de structurer votre temps de prière en ligne. Quelle que soit la manière dont 
vous organisez votre week-end Alpha, n’oubliez pas de former votre équipe au week-end 
Alpha avec les outils disponibles sur l’espacealpha.
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3 ASTUCES POUR ORGANISER LE WEEK-END ALPHA

17

ASTUCE 1

ASTUCE 2

Au lieu d’avoir tout le programme compressé et passer plusieurs 
heures d’affilée sur l’écran, l’idée ici est de faire 3 blocs d’1H30 
étalés sur un week end. 

Cela permet de bien profiter de chaque séance, de laisser le 
Saint Esprit prendre le temps d’opérer, de reposer les yeux et l’at-
tention. Cela permet aussi à l’équipe de réorienter ou d’adapt-
er le week end (louange, nombre de priants, jeux…), de prier et 
souffler.

La préparation du week end est le bon moment pour faire le point 
sur le Parcours avec l’équipe et prier pour les invités. 

C’est l’occasion aussi de se former à la prière en ligne : conduire la 
prière de l’épiclèse; la prière fraternelle en binôme, de se former 
techniquement sur la création de salles sur zoom, de préparer 
une playlist youtube sur le Saint-Esprit. 

Bien préparer

Espacer les séances

EXEMPLE

Vendredi soir : Qui est le Saint-Esprit ? jeux, topo, 1 louange, 
échange
Samedi brunch : 11H00 Que fait le Saint-Esprit ? jeux, topo, 1 
louange, échange
Samedi soir : 20H00 Comment être rempli par le Saint-Esprit ?

Intro, moments d’échanges, topo, temps de prière (épiclèse, 
louange et salle zoom prière fraternelle)

Temps de feedback sur le week-end en petits groupes.

Week-end Alpha



10. E-sécurité en ligne

Un nombre croissant de Parcours Alpha s’organisent en ligne par le biais de plateformes 
comme Jitsi, Zoom, Meeting ou Skype et il faut donc adopter les bonnes pratiques et 
des règles simples pour la sécurité de chacun. 

La confiance est une donnée cruciale avant le Parcours et pendant les premières 
semaines de l’expérience Alpha. Cette confiance commence par le traitement de 
l’information en ligne et par le souci d’assurer la sécurité des participants. 

Il est important par exemple de ne pas publier le lien de visio-conférence du Parcours 
sur internet à la vue de tous. On préfèrera une adresse email comme en présentiel ou 
un formulaire d’inscription préalable.  

Réfléchissez avant de publier sur internet. Une fois qu’une information est en ligne, elle 
peut être très difficile à enlever.

Merci de ne pas divulguer les adresses emails personnelles des participants à tous 
dans vos emails hebdomadaires (à mettre en cci). 

Il est interdit d’enregistrer une session Alpha en vidéo conférence à l’insu des invités. 

Ne permettez pas aux invités d’utiliser la fonction « partage d’écran » de votre logiciel 
de visio pendant vos rencontres. 

Si un comportement abusif est repéré, vous pouvez sortir la personne dans une salle 
d’attente du logiciel pour sauver le petit groupe et avoir un “tête à tête” avec cette 
personne. 

Des personnes malveillantes peuvent rôder sur internet et facilement cibler les groupes 
qui ne font pas assez attention. Si cela reste très exceptionnel, nous préférons prévenir 
les équipes Alpha. 

Nous vous encourageons une nouvelle fois, comme nous l’avons fait au début de ce 
guide, de trouver dans votre communauté chrétienne les personnes qui sont à l’aise 
avec l’outil informatique et qui auront les bons réflexes. 
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Vous avez d’autres questions ?
  

Parcours Alpha France
5 rue de Mouzaïa - 75019 Paris

01 82 28 75 80
contact.classic@parcoursalpha.fr

www.parcoursalpha.fr


