
Vision Alpha Couple 
 
Notre mission  
 
Le chrétien en mission  
 
Ce que nous souhaitons en tant que Chrétiens, que la volonté de Dieu se fasse sur la 
terre comme au ciel pour que Son Règne vienne.  
Pour cela nous avons tous, en tant que chrétiens, à cœur d’accomplir trois taches pour 
répondre à notre « mission » de Chrétien  
 
1- annoncer la Parole de Dieu  

2- célébrer la Gloire de Dieu  

3- exercer le service de la charité  
 
En vivant de ces trois « tâches » les chrétiens témoignent du Christ ressuscité à tout 
homme et le rendent présent.  
Alors comment un parcours pour les couples peut nous permettre de remplir notre 
mission et d’accomplir ces trois tâches ?  
 
 
1- annoncer la Parole de Dieu  
 
En tant que Chrétien nous avons la légitimité de parler de l’Amour car la Bible est 
éducatrice de l’amour.  
La Bible par sa sagesse nous conduit vers la source de l’Amour : Dieu  
 

(la Roue du Mariage avec Dieu au centre Tout vient de Dieu, tous va vers Dieu) 

 

 
2- célébrer la Gloire de Dieu  
 
Dieu à créer l’homme et la femme à son image  
Plus on agit pour consolider son couple, plus on participe à consolider des couples, plus 
on restaure l’Image de Dieu.  
Cette unité retrouvée dans le cœur de la vie des couples restaure l’image de Dieu, et 
permet de célébrer la Gloire de Dieu  
 
(Présentation des thèmes du parcours, leur cohérence) 

 

 
3- exercer le service de la charité  

 
Il faut pour s’investir dans la mission un cœur plein de tendresse et d’humilité.  
Mais il faut aussi savoir donner sans compter.  
On peut parler d’amour aux autres, et particulièrement aux couples, quand on a sois 
même compris que l’amour c’est donner sans attendre en retour  
 

(Présentation de la roue avec l’engagement) 

 

 



Couples chrétiens en mission  

 
Parce que nous sommes mariés, béni par Dieu, notre foyer est devenu une « petite 
communauté de vie », une sorte de « petite Eglise à la maison »  
Lors de son mariage le couple devient  
 

- lieu du Don,  

- lieu de la Communion  

- lieu ou souffle la vie  
 
Le couple devient par son mariage : image de Dieu Trinité car l’amour se vit en continue.  
 

- L’Epoux aime l’Epouse en se donnant dans la communion  

- L’Epouse aime l’Epoux en se donnant dans la communion  

- Et de cet amour continu va naitre le souffle de Vie  
 
Un couple chrétien forme avec sa famille une « petite Eglise à la maison »  
 
- C’est un lieu ou il va faire bon y être  

- C'est un lieu ou l’on va donner et recevoir ce qui vient de Dieu,  

- C’est un lieu ou l’on va « sentir » la présence de Dieu  

 

Cette « petite Eglise à la maison » ou « Eglise Domestique » a les mêmes 
caractéristiques qu’une Eglise « paroisse »  
 
1- annoncer la Parole de Dieu  

2- célébrer la Gloire de Dieu  

3- exercer le service de la charité  
 
Cette « petite Eglise à la maison » ou « Eglise Domestique » va ainsi conduire ceux qu’elle 

rencontre vers la communauté des chrétiens la plus proche, c'est-à-dire vers l’Eglise, la paroisse  

 

C’est pour cette raison que le parcours Alpha Couple est proposé par des couples 
chrétiens soit  
 
- Dans leur foyer  

- Dans leur paroisse  

 

En répondant à cette mission de couples chrétiens en mission on restaure l’Image de 
Dieu dans le monde et on participe à faire grandir l’Eglise.  
Et nous participons à la transformation de la société car nous avons la conviction que le 
mariage est totalement indissociable de la «santé» de toute société. 
 

En résumé  
 

� Aider les couples à renouveler, à consolider leur relation  

� Inviter les couples au cœur des communautés chrétiennes les 
plus proches pour fortifier leur amour  


