Un nouvel outil d'évangélisation
pour le monde du travail
V2014/09/04

Depuis plus de quinze ans en France, l'association Alpha France, association 1901, a pour vocation
d'aider les communautés chrétiennes à développer des outils d'évangélisation en vue de rejoindre
nos contemporains là où ils sont.
Le plus populaire de ces outils est certainement le Parcours Alpha Classic qui a déjà été suivi par
près de 100.000 personnes en France depuis le début des années 2000. A noter qu'Alpha est né
en Angleterre dans les années 90 et plus de 20 millions de personnes ont suivi depuis un Parcours
Alpha dans 165 pays du monde !
Début 2014, l'association a souhaité développé un nouveau parcours dénommé "Alpha Pro©" en
vue d'aider les bénévoles de l'association à évangéliser plus particulièrement le monde du travail.
Voici les éléments clés de ce nouveau Parcours qui sera lancé en septembre 2014 1 :
1.

C'est quoi ?
o Les parcours Alpha Pro© proposent un lieu de convivialité à tous ceux qui souhaitent
échanger sur les questions essentielles de la vie (Dieu, la foi, le sens de la vie, la relation
de couple, l’engagement…)
o C'est aussi un lieu où chacun peut souffler pendant la pause du midi et prendre un temps
de respiration

2.

Comment ça marche ?
o Un repas convivial dans une ambiance chaleureuse et détendue
o Un exposé sur un thème
o Un échange libre autour du thème de l’exposé de la séance : tout peut être dit et tout est
accueilli sans jugement

3.

C'est où ?
o Sur le lieu de travail : le bistrot du coin, la salle de réunion ou la cantine, une salle
paroissiale à proximité…
o tout lieu qui permette à un groupe de se retrouver et d'échanger sereinement
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En cours de montage : Notre Dame de Pentecôte à la Défense, Palais de Justice de Paris, St Ouen, St Denis,
Saclay, Meudon, Boulogne Billancourt, Guyancourt, Vincennes, maison Ozanam aux Batignolles, Lyon,
Bordeaux, Sophia Antipolis à Nice…
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4.

Ça prend combien de temps ?
o 9 déjeuners près de votre lieu de travail, entre 12h45 et 13h45
o + 1 journée au cours d'un week-end près de chez vous

5.

C'est comment ?
o Génial  : simple, gratuit (corbeille en fin de séance où chacun met ce qu'il veut), sans
engagement
o Chacun est accueilli là où il en est et aucune question n'est tabou !

6.

C'est pour qui ?
o Pour toute personne qui s’interroge sur le sens de la vie
o Chrétien ou non, pratiquant ou non : tout le monde est bienvenu !

7.

C'est par qui ?
o Par des bénévoles, spécialement formés par l'association Alpha France
o qui utilisent les outils pédagogiques du Parcours Alpha Pro©

***

Vous voulez en savoir plus sur les Parcours Alpha Pro© ?
Vous souhaitez aider l'association Alpha à développer ce nouveau Parcours Alpha Pro© ?
(développement des outils pédagogiques, diffusion dans votre réseau, dons…)
Vous êtes intéressé pour animer un Parcours Alpha Pro© près de votre lieu de travail ?
Vous souhaitez suivre un Parcours Alpha Pro© ?

N'hésitez pas à nous contacter !

http://www.coursalpha.fr/
Christophe PROUVOST
Responsable développement Alpha Pro©
Association Alpha France
5 rue de Mouzaïa
75019 Paris
alphapro@parcoursalpha.fr
c.prouvost@parcoursalpha.fr
06 08 75 97 17
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