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Préambule  

28 millions d'actifs, ça vaut le coup de s'en occuper ! 

 

 

Vous avez accepté de lancer un Parcours Alpha Pro ("PAP" !) : soyez en vivement remercié ! 

vous participez ainsi à l'œuvre de Dieu et allez porter la Bonne Nouvelle à tant de 

travailleurs qui n'attendent que cela ! 

 

Vous vous demandez surement comment fonctionne un Parcours Alpha Pro, à quoi ça sert, 

pourquoi créer un tel Parcours alors que les autres Parcours Alpha fonctionnent très bien ? 

Ce document a vocation à répondre à toutes vos questions, étant précisé que : 

 

- nous partons du principe que vous connaissez déjà les Parcours Alpha Classic et que, par 

conséquent, votre formation est déjà acquise sur bien des points 

 

- la diversité des environnements des PAP en France sera surement très importante, aussi 

nous vous laissons l'initiative d'adapter le PAP à votre propre environnement : il est 

évident qu'un PAP à la Défense ou dans une petite ville de province sera très différent ! 

par exemple, il pourra être judicieux de démarrer une "pré séance" avant le déjeuner de 

lancement ; en même temps, il vous est demandé de respecter les principes Alpha que sont 

notamment la convivialité, le respect de la pensée de l'autre, la liberté... 

 

- Alpha Pro, dans la version qui vous est présentée maintenant, a vu le jour le 6 septembre 

2014, à l'occasion de la session nationale de formation Alpha à Paris. Il y a donc encore 

beaucoup de choses à mettre au point et votre expérience de retour sur le terrain sera 

des plus précieuses : merci à vous de compléter le questionnaire d'évaluation en fin de PAP 

de manière que nous puissions améliorer sans cesse ce nouveau parcours 

 

- enfin, soyez créatif quant à la place de la prière, car vous n'aurez pas de paroisse ou de 

lieu de culte qui vous portera (quoique, soyons créatifs justement !) et rapprochez vous du 

délégué Alpha de votre secteur qui pourra vous aider pour la mise en place du week-end 

spirituel (par exemple, en vous communiquant la date du WE organisé par un parcours Alpha 

Classic près de chez vous) 

 

Bon vent à chacun d'entre vous et merci pour votre coopération à ce beau projet 

d'évangélisation ! 
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Qu'y a t il dans votre Alpha Pro box !? vous trouverez dans votre box 

différents outils tels que : 

 le présent mode d'emploi 

 un calendrier Alpha Pro 

 une notice de présentation à l'extérieur 

 un modèle d'affiche à compléter 

 des exposés (word + audio) 

 des histoires drôles : 

 des affiches sympas 

 un rappel juridiques (laïcité…) 

 un questionnaire de retour 

 

Organisation générale du PAP 

 Registre différent de la paroisse ou du lieu de culte : le point 

géographique est le point du travail 

 Pas de logistique ou presque 

 Soyons imaginatifs tout en restant dans la ligne Alpha (ex : PAP au petit 

dej…) 

 PAP = starter ; le SAV est très important, not renvoi sur Alpha Classic, la 

paroisse, sans oublier l'attente des invités (réfléchir, prier, se mettre au 

service… d'où EDC, groupes de prières… ; en lien avec les coordinateurs 

Alpha de chaque diocèse) 

 

Ce qu'il est, ce qu'il n'est pas 

 Ce qu'il est 

o un outil d'évangélisation ouvert à tous 

o avec les critères Alpha : convivial, gratuit, sans engagement, sans 

tabou ; place à l'humour  

o spécialement adapté au monde du travail, not. grâce à des thèmes 

"pros" (ex : corruption, harcèlement en entreprise, etc) 

 Ce qu'il n'est pas 

o Un Alpha Classic du midi 

o Un moyen de prosélytisme 

o De la catéchèse  
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Comment ça marche 

 Ingrédients  

o deux animateurs (minimum) 

o Un ordi ou un Smartphone + enceinte Bluetooth 

o Un lieu (le bistrot du coin) 

o Des invités à trouver vous-même (faut bien bosser un peu ) 

o place de la prière : ne pas hésiter à en parler dans vos paroisses et 

lieux de culte locaux afin qu'ils vous portent dans la prière ; à noter 

lettre de prière Alpha mensuelle 

o Week-end sur l'Esprit Saint : en lien avec un Parcours Alpha Classic 

existant, d'où  l'intérêt de prendre contact avec votre responsable 

départemental Alpha (qui vous indiquera les possibilités à ce sujet) 

 

Le SAV du PAP 

 Organiser un post PAP pour leur proposer un lieu de retrouvailles avec 

pour objectif de leur proposer une suite (soit au sein d'Alpha soit à 

l'extérieur : leur paroisse/lieu de culte local, groupe de prière, 

mouvements de réflexion… 

 D'où la mise en place d'une base de données de nos invités qu'on 

transmettra au national et au coordinateur Alpha local 

 

Quelques maximes à avoir en tête : 

 ne nous laissons pas voler les joies de l'évangélisation (Pape François) 

 Étonnant que mes idées changent quand je les prie (Bernanos) 

 La foi c'est comme les essuies glace, ça n'arrête pas la pluie mais ça 

permet de mieux voir (B Devos) 

 "N'ayez pas peur" 

 Alpha Pro n'est pas un Alphapéro :)  

 

Renseignements complémentaires 

 

- site Alpha Pro : http://amisdalpha.fr/pro/ 

- Christophe Prouvost, Responsable développement Alpha Pro France 
Alpha France | 5 Rue Mouzaia | 75019 | Paris 
06 08 75 97 17 
c.prouvost@parcoursalpha.fr ou cp@prouvost-org.com 
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