Calendrier Alpha Pro
V-2014/09/10



Avant le lancement d'un Parcours Alpha Pro ("PAP")
o J – 4 mois : Créer une petite équipe locale qui portera le projet
 Prier ensemble
 Répartir les rôles
 Trouver la salle
 Organiser les repas
o J – 2 mois :
 S'inscrire à la prochaine session de formation Alpha Pro
 Inscrire le Parcours Alpha Pro sur le site Alpha France
 Prendre contact avec le délégué départemental Alpha pour (i)
l'informer de la création du PAP et (ii) lui demander les lieux
et dates des WE alpha Classic
 prendre contact avec les paroisses et lieux de culte
avoisinants pour leur demander de prier pour votre PAP
o J – 1 mois :
 lancer la campagne de com
 affiches
 cybercarte
 contacter le bistrot pour confirmer la résa et arrêter le
menu
o J – 1 semaine :
 relancer les invités potentiels
 soirée spéciale de prière avec les membres de l'équipe



Pendant
o Jour






J (Repas zéro) :
12.00 : être sur place pour préparer la salle et prier
12.45 : accueil des invités
13.00 : lancer l'exposé
13.15 : animer les échanges comme d'habitude
13.45 : clôturer la séance
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o Au cours des repas suivants :
 Suivre le même timing que ci-dessus
 Rappeler en temps utile le week end sur l'Esprit Saint


Après : le post Alpha Pro
o Réunions mensuelles dans le même bistrot et avec les mêmes invités
o thèmes : s'inspirer de ce que fait la paroisse du Chesnay : visionner
des vidéos accessibles via http://paroisselechesnay.com/+Tiberiade-+
o Objectif :
 Maintenir le contact entre eux
 Leur proposer des pistes pour progresser dans la foi
 Alpha Classic ou Alpha Couple
 Mouvements de réflexion chrétienne
 Les inciter à rejoindre leurs paroisses/temples…
 Rester à leur écoute et être à leur disposition pour tous
renseignements complémentaires



A terme :
o proposer des retrouvailles :
 inter PAP début septembre de chaque année
 en lien avec les différents parcours Alpha des lieux
d'habitation des invités
o etc
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