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Fondé sur la vision chrétienne de l’amour humain, le parcours Alpha Couple: un couple ça se construit !” 

est un moyen pour l’Eglise de montrer au monde qu’elle croit à l’amour solide des couples et qu’elle peut 

les aider à durer. En donnant aux couples l’occasion de prendre du temps « pour eux », en leur permettant de 

parler ensemble de leur amour, le parcours les aide à construire et affirmer leur amour dans la durée. 

Il peut être l’occasion pour certains  de vivre un contact enrichissant avec l’Eglise avant de renouer avec une 

vie de foi. 

  

Un outil pour les couples au service des paroisses et des églises 
 

Sa simplicité, son côté très concret et convivial sont à l’origine de son succès. Cet outil que plus de 150 

communautés chrétiennes utilisent pour aider les couples à renforcer leur amour est donné dans presque 

toutes les grandes villes de France.  

Depuis 2006, plus de 220 parcours sont proposés aux couples  

De plus en plus de mouvements familiaux et services diocésains de Pastorale Familiale nous sollicitent pour 

que nous venions former des personnes dans leur région.  

Les témoignages de nombreux couples, de prêtres et pasteurs nous montrent combien ce parcours donné en 

paroisse ou en église répond aux besoins des couples d’aujourd’hui 

 

 

Comment se déroule le parcours ? 
 

Sept soirées sont proposées aux couples avec le déroulé suivant : dîner aux chandelles servi pour deux, 

exposé présenté par un couple marié, temps d’échange en tête à tête sur la base d’un guide de discussion. Le 

déroulement sur plusieurs semaines permet de prendre de bonnes habitudes et de perdre les mauvaises. Le 

parcours Alpha Couple s’articule parfaitement avec des parcours de découverte de la foi comme le parcours 

Alpha  Classic ou avec d’autres propositions destinées aux couples. 

 

 

Les thèmes abordés dans les exposés du parcours 
 

Poser les bons fondements : prendre du temps pour l’autre 

L’art de la communication : savoir écouter efficacement 

La résolution des conflits : exprimer notre estime de l’autre 

La puissance du pardon : repartir ensemble 

L’impact de la famille: guérir les blessures 

Une sexualité de couple épanouie : élément vital 

Donner et recevoir de l’amour: identifier les besoins de l’autre 
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Pour qui ? 
 

Le parcours Alpha Couple est un parcours ouvert à tous les couples qui souhaitent enrichir et consolider leur 

relation : 

• mariés ou vivant ensemble depuis plus de 2 ans 
• chrétiens ou non 

 

Les étapes pour lancer un parcours 
 

Pour démarrer un parcours la marche à suivre est simple :  

- Avoir l’accord du prêtre ou du pasteur 

- Porter le projet dans la prière 

- Suivre une formation Alpha Couple d’une journée 

- Faire en couple l’expérience d’un parcours 

 

 

Les outils   
-     Livre ; Un couple pour la vie, c’est possible ! 

-     Manuel du participant  

- Manuel du responsable  

- Un  Coffret DVD avec toute les soirées  

- CD Rom de l’orateur 

- Affiches pour l’annonce 

  

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages de prêtres et pasteurs 
 
Père Ducamps (95) 
« Ce parcours est devenu doucement le 
« patrimoine» de la communauté.  Ma grande joie 
est de voir aujourd’hui des couples qui sont passés 
de passifs à actifs dans la paroisse. » 
 
Pasteur M. Balverde (92) 
« C’est réellement un processus d’évangélisation à 
long terme. Car nous le voyons, certains  couples 
qui ont fait le parcours sont  à leur tour en train de 
transmettre ce qu’ils ont reçu. » 

 

Témoignages de couples 
 
« Ce parcours nous a donné les outils pour 
reconstruire notre couple. Au cours des 
soirées, j’ai compris que j’étais responsable, 
pour une part des conflits. » Mathilde. 
 
 « La soirée sur le pardon m’a permis de dire à 
ma femme  des choses que j’avais sur le 
cœur, mais dont je n’avais pas forcément 
conscience »  Jean Claude. 

 


