
Role of the 
host

RENCONTRE 
ALPHA





INTRODUCTION



POURQUOI ?



TEMOIGNAGES



L’ADN Alpha



• 1977: Premier parcours à HTB, Londres
• 1993: Diversité des dénominations chrétiennes
• 2000: Alpha en France
• 2018: 25 millions  invités dans le monde

Les origines



Alpha en France en chiffres...

•Plus de 7 000 bénévoles

•Près de 2 500 personnes formées
par an 

•40 000 personnes /an suivent un 
Parcours



NOTRE  VISION  

• L’EVANGELISATION des 
nations 

• La REVITALISATION de l’Eglise

• La TRANSFORMATION de la 
société



La mission d’Alpha

Equiper et servir l’Eglise
dans SA mission 

de faire connaître JESUS 
et d’inciter à développer une

relation avec Lui 



EXERCICE



Le kérygme

« Jésus-Christ t’aime, 

Il a donné Sa vie pour TE sauver, 

et 

maintenant 

Il est vivant à TES côtés chaque jour 

pour T’éclairer, 

pour TE fortifier, 

pour TE libérer. »



Les différents 

Parcours



NOS VALEURS
• Nous oeuvrons POUR l’Eglise, PAR l’Eglise, 

AU TRAVERS de l’Eglise

•Nous croyons que l’Eglise mérite le meilleur

• Nous avons une passion pour l’unité

• Nous croyons qu’il faut donner gratuitement



Les 3 ingrédients



EXERCICE SUR L’ADN DES 
PARCOURS ALPHA



L’ADN Alpha

• Aller chercher

• Accueillir, respecter, aimer

• Faire un bout de chemin

• Trouver un sens

• Dépasser les blessures

• Chemin conjugal et familial

• Rencontrer le Christ 

• En Eglise



Prière

Service

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 

...Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
De ces deux commandements dépendent toute la loi 

et les prophètes.
Matthieu 22.37-40

Les 5 essentiels des commandements de Jésus 



Les 5 essentiels dans l’Eglise primitive

Dans Actes 2.42, les premiers chrétiens se montraient :

Formation Communion 

fraternelle

Prière et 

adoration
Service Evangélisation

à la fraction du 
pain, et aux 

prières.

« assidus à 
l’enseignement 

des apôtres,

fidèles à la 
communion 
fraternelle, 

Et chaque jour le 
Seigneur 

adjoignait à la 
communauté 

ceux qui étaient 
sauvés. »

Tous les croyants 
ensemble mettaient 
tout en commun, ils 

vendaient leurs 
propriétés et leurs 

biens et en 
partageaient le prix 
entre tous, selon les 
besoins de chacun.



ATTENTION
Pour les Parcours Jeunes, Campus, 

Famille et les pasteurs → Rdv dans 

des lieux différents 



LES PRINCIPES



Les Principes





OBJECTIFS



Remplir notre mission

Aider toute personne à découvrir 

Jésus et à développer une 

relation avec Lui.



Alpha : Un outil missionnaire

• Un pont

• Un processus

• Une infusion

• Une école de disciple

• Une nouvelle communauté



COMMENT ?



EQUIPE
• Unité

• Formation 

• Renouvellement

• Vision missionnaire



INVITES
Notre raison d’être

Ils sont au centre 



Alpha est un 
Parcours

• 1 trimestre, 1/semaine

• Partout

• Un week end sur le St Esprit 

• Dans la durée



Les 3 ingrédients  de  base

Convivialité PartageThème

+ +

=



Convivialité

• Accueil et repas

• L’exemple de Jésus

• Respect et délicatesse

1er temps : 



Dans son salon

Salle Paroissiale
relookée



« Et comment croire sans d’abord l’entendre ? 
Et comment entendre sans prédicateur? »  Rom 10.14

• 3 topos sur Qui est Dieu ?

• 3 topos sur Comment entrer en relation avec Dieu ?

• Le week-end sur l’Esprit-Saint

• 4 topos : A quoi ressemble une vie avec Dieu

?

2ème temps : Topo



Série Alpha

Orateur



Petits groupes3ème temps 

• Des groupes STABLES de 10 :
8 invités + 1 animateur + 1
assistant

• Amis!

• Echange libre

• Questions, doutes, plaintes …



Comment transformer un français 
en apôtre du Christ ? 



4 fondements
spirituels

d’évangélisation



1er 
fondement COMMUNAUTE 

LOCALE 

“être authentique”

Mobilisation des dons et des
relations



Appel:
➢ à l’intelligence
➢ au cœur
➢ à la conscience
➢ L’esprit

UNE 
EXPERIENCE 
GLOBALE

2eme 
fondement



Une re - naissance prend
du temps

PROCESSUS
3ème 
fondement



• L’équipe est guidée par le Saint
Esprit.

• Soyez remplis du Saint Esprit.

EQUIPE INSPIRE
4ème 
fondement

Comment devient-on chrétien ?



FÉLICITATION VOUS AVEZ RÉUNIS LES PRINCIPES 
DE VOTRE PARCOURS ALPHA



INSCRIPTIONS ATELIERS 

1.  Week end Saint Esprit? 2. Responsable Alpha Classic
4. Devenir orateur Alpha3. Ecoute Active

5. Témoigner de sa foi au boulot :

Alpha Pro
7. Aller aux périphéries : Alpha Prison 6. Après Alpha



PAUSE



SESSION 
D’APPROFONDISSEMENT 

DANS UN AUTRE LIEU



L’organisation pratique

du Parcours Alpha Classic

Clés de la 
réussite



L’organisation
en   3 temps autour 
des 3 ingrédients

Convivialité

Exposé

Echanges

AVANT

PENDANT APRÈS



AVANT



AVANT

Décrivez en quelques mots le profil
des habitants de votre territoire
paroissial

Quand et où positionner le Parcours
Alpha pour répondre à leurs
disponibilités ?

Questions



AVANT

• En soirée, en matinée, en
journée

• Salle d’église, salle paroissiale, 
salle des fêtes, foyer, café, 
restaurant …

JOUR, 
HORAIRE, 
LIEU



AVANT Les dates

Dîner 0 1  2  3  4  5  6

Formations
1 et 2 en
équipe

Week-end    7  8  9  10

Formation 

3 en

équipe



AVANT EQUIPE

Equipe
Alpha 

Classic

Responsible(s) du 
parcours

Logistique

PrièreOrateurs

Animateurs
et assistants



AVANT

• Les outils video 

• Les coordinateurs Alpha France

• Les formations Alpha France

Formation de 
l’équipe



AVANT

• Série Alpha (doublée ? Sous-titrée ?) 

• ou orateur (plusieurs, quelques uns ? ) 

• ou un mix

Choix du support 
des topos



AVANT
1. amisdalpha.fr/classic

2. librairiealpha.com (information, 
formation, animation, invitation)

3. https://www.parcoursalpha.fr/

4. Chaine youtube Alpha

OUTILS pour organiser son 
parcours

amisdalpha.fr/classic
http://librairiealpha.com/cat/alpha-classic/
https://www.parcoursalpha.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC3Hoa95yp_JVFfUtg6R3mYw


AVANT
1. Susciter l’intérêt
de la communauté chrétienne

2. Prier

3. Organiser une veritable 
campagne d’invitation 360

INVITATION



AVANT
Enregistrer et actualiser votre
Parcours !



PENDANT



PENDANT
Soirée

18.00 - Installation

18.45 - Prière/infos en équipe

19.30 - Repas

20.10 - Accueil, louange

20.20 - Topo

20.45 - Petits Groupes

21.30 - Fin

21.50 - Rangement et debrief

Matinée

08.45 – Installation

09.15– Prière/infos en équipe

09.45 – Petit déj.

10.15 – Accueil et louange

10.25 – Topo

10.50 – Petits Groupes

11.35 – Fin

11.45 – Rangement et debrief

Déroulement type



PENDANT ?
• Festif

• Témoignages

• Le sens de la vie ?

• Pas de groupe de discussion

• Encourager à inviter d’autres
amis et à s’inscrire

Le dîner d’invitation



PENDANT DOC



PENDANT

Les 3 premières semaines

Moyenne nationale : 

25 invités au début, 15 à la 

fin (et pas forcément les 

mêmes!)

Gestion d’imprévus



PENDANT

• Le tournant du parcours

• Une organisation ambitieuse pour
une retraite spirituelle paisible

• Formation de l’équipe

• Une invitation spécifique

• Se joindre à un autre parcours ?

Week-End sur le Saint 
Esprit



APRES



APRES

• Ses invites

• Son équipe

• Son parcours

FAIRE GRANDIR



APRES

• Renouveler l’équipe/le 
responsable de Parcours

• Re-poser les bonnes questions 
avant Alpha

• Témoignages

Assurer la pérennité
du Parcours



APRES Vers la croissance et la 
maturité

Equipe 1er

parcours

Equipe 2ème

parcours
(renouvelée)

Equipe 3ème

parcours       
(encore 

renouvelée)

Après Alpha 

Après Alpha ou 
autre service 

de l’Eglise 
Alpha 

Couple

Alpha Prison



FELICITATIONS,  VOUS AVEZ LES CLES DE LA 
REUSSITE

www.amisdalpha.fr/classic
Ressources, recettes, formulaires d’évaluation, dates de Rencontres de 
formation …
www.facebook.com/groups/amisdalpha/
Plateforme d’échange entre responsables de Parcours, équipes
régionales, équipe nationale



TEMPS EN 
EQUIPE



DEJEUNER
Rendez-vous à 14h 



LOUANGE



L’Association Alpha
Dans le concret de la vie !



ATTENTION
Pour les Parcours Famille et 

approfondissement 

→ Rdv dans des lieux différents 



La moisson est grande mais où sont les 
invitants ? »

“





Créer une Culture
d’invitation dans nos 
communautés 
chrétiennes



Accueillir un long processus de maturité



Ignorance

Curiosité

Ouvert

Cherche

Venir au 
parcours

Connait pas / Pas le temps

C’est quoi ton truc ?

Pas mal ce concept Alpha

Je crois que c’est pour moi/pour Elle/Lui

J’y vais, c’est quand le Parcours ?



Culture du témoignage sur l’expérience Alpha

Habitude de prier pour les non-chrétiens

Renouvellement à 50% de l’équipe Alpha

Investir l’accueil de votre Eglise

Nouvelle démarche : QUI VAS-TU INVITER ?

Comment ?



6 vidéos

1 Présentations PPT

Plusieurs visuels (Affiches, Instagram…)

1 carte de prière

Des recettes d’évènements

Le Kit : QUI VAS-TU INVITER ?





Maison d’Evangile

Soirée ciné-débat

Dimanche des curieux, Culte café croissants…

Internet

Parcours famille

Exemples de petits ruisseaux qui font venir 

des invités et changer la culture..



1/21/2020 84

VIENS ET 

VOIS 



ANIMATION DES 
PETITS GROUPES

Le Coeur 
du Parcours Alpha Classic



Le Coeur 

du Parcours Alpha Classic

Animation 
des petits 
groupes



Animation de 
petits groupes

Conduire chaque participant à une
relation personnelle et durable avec le 

Christ

La finalité

Le petit groupe = L’éco système, 
l’incubateur des experiences spitituelles

ET humaines



Animation de 
petits groupes

- Simplement pour la discussion?

Ou

- Du Diner jusqu’à la discussion?

Quelle place pour 
le groupe ? 



COMPOSITION



COMPO

• La taille idéale du groupe est 6 à 10
- 1 animateur
- 1 assistant

- 4 à 8 invités

• Composition du groupe: homogène ou 
Hétérogène?

• On s’adapte, dans le souci PREMIER de 
l’invité

A quoi ressemble le 
petit groupe ?



COMPO

• Fidélité

• Humilité

• Hôte et non un sachant

• Un berger

• Le test ultime

A qui ressemble le 
binôme d’animation ?



COMPO

• Mettre l’ambiance

• Faciliter la discussion

• L’écoute

• Servir le groupe

Le rôle de l’animateur est :



COMPO

• De répondre aux questions 
posées

• De corriger les réponses 
‘mauvaises’

• De compléter l’exposé

Le rôle de l’animateur 
n’est PAS



COMPO

• Solidaire du timide 
silencieux

• Prie pour les invités

• Recours en cas de difficulté

• Observe et apprend … à 
animer

Et l’assistant ?



LA VIE



PENDANT ?

1. L’amitié

2. Echanger sur le thème

3. Apprendre à prier

4. Entendre la Parole de Dieu

5. Former l’avenir

La vie des petits 
groupes



Objectif

• L’amitié permet l’échange
• La confidentialité assurée

• Encourager la poursuite 
des liens amicaux

Se faire des amis



Objectif

• Discussion sur l’exposé

• Une animation originale !!

• Ecoute active

Expérimenter le 
partage



Sketch du ballon

21/01/2020Présentation Alpha France99

Sketch du ballon



Objectif

. Initiation à la Bible

. Initiation à l’écoute

Expérimenter la 
Parole de Dieu



Objectif

• Commencer à prier 

• Simplicité et simplicité !

• Veiller à ce que personne 

ne se sente mis à l’écart

Expérimenter la 
prière ensemble



Objectif

• Invité           Assistant         Animateur

• Le petit groupe : l’église en plus 
petit

Expérimenter l’avenir ?



FELICITATIONS,  VOUS pouvez lancer votre petit 
groupe



MISE EN SITUATION : TOPO 1  Qui est Jésus ? 

RAPPEL DU PLAN DE L’EXPOSE : Qui est Jésus ?

Introduction : 

Il a existé (attesté chez des historiens romains et juif et N.T.)

Il était homme (sensations, émotions, expériences humaines )

Mais était-il plus qu’un homme ?

I ) Qu’a-t-il dit de lui-même ?

Il centrait ses enseignements sur lui-même.

Il se dit Fils de Dieu par des affirmations indirectes ( pardonner les péchés, juger le monde ) et directes

II ) Quelles raisons avons-nous de croire que ce qu’il dit est vrai ?

Son enseignement, Ses œuvres, Sa personnalité

Il a accompli de très nombreuses prophéties de l’Ancien Testament

Sa victoire sur la mort : les éléments qui attestent de sa résurrection : 

Conclusion :

Aussi étrange, ou impressionnant, ou invraisemblable que cela puisse paraître, il me faut admettre qu’il était 

Dieu et qu’il demeure Dieu  (C.S.Lewis ) 



Jeux de Rôle : 

8 invités + 1 Animateur + Assistant + 

Rôle : se mettre à la place d’un invité
potentiel



JEUX DE RÔLES



ATELIERS



INSCRIPTIONS ATELIERS 

1.  Week end Saint Esprit et Soirée 

Est ce que Dieu guérit aujourd'hui ?

2. Responsable Alpha Classic -

Librairie 4. Devenir orateur Alpha3. Ecoute Active - Eglise

5. Témoigner de sa foi au boulot :

Alpha Pro -
7. Aller aux périphéries : Alpha Prison 

Théâtre 
6. Après Alpha



PAUSE





QESTIONS/RÉPONSES



LOUANGE



Role of the 
host

1. Get the discussion going

2. Ask questions that will get the 

group talking

3. Keep discussion on topic

4. Summarise at the end

5. Make sure group ends on time

ENVOI EN MISSION



Merci de nous remettre vos
évaluations et vos badges. 

Les coups de mains sont les 
bienvenus


