
Événements 
avant votre 
Parcours Alpha

Qui vas-tu
inviter?
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La première étape pour encourager les membres de votre 
communauté chrétienne à inviter des gens à votre Parcours 
Alpha est de créer une culture de l’invitation.  En tant que 
chrétiens, nous devons nous rappeler que notre responsabilité est 
simplement d’inviter.  La réponse ne dépend pas de nous !

Afin d’aller vers une culture de l’invitation, nous avons rassemblé 
quelques «recettes» d’événements qui sont actuellement utilisés 
dans différentes communautés chrétiennes à travers la France. 
L’objectif est de multiplier les occasions où chacun peut inviter 
un ami à un moment sympa, avec un contenu accessible, pour 
rencontrer d’autres personnes de la communauté.  C’est une 
façon de donner un avant-goût du Parcours Alpha qui peut 
rendre l’invitation au Parcours même moins intimidante et donner 
envie d’en savoir davantage sur la foi chrétienne.
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Un Ciné-debat

Tout le monde aime les histoires et tout le monde aime les films. Ils ont le pouvoir de 
permettre la mise en relation entre les gens quelles que soient leurs origines sociales. 
C’est pourquoi un Ciné-débat est un excellent moyen d’amener les gens à réfléchir sur 
les grandes questions de la vie. Un Ciné-debat, c’est une soirée avec un film avec un 
message ou un thème chrétien qui inspire qui est suivi ensuite d’un temps d’échange et 
de débat, animé par un membre de votre communauté. En Moselle, où ces événements 
sont actuellement organisés, les films sont projetés dans des cinémas locaux. Tout le 
monde est invité à acheter un billet et à venir voir le film, puis à participer à une heure 
de débat avec possibilité de poser des questions. Cet évènement est incroyablement 
populaire car un cinéma offre un terrain neutre qui permet aux gens de se sentir plus à 
l’aise et qui attire une population plus large.
 
Les Ingrédients:
 
• Un cinéma local - tout ce que vous 

avez à faire est de les appeler et de 
discuter de l’organisation.

• Un film avec une histoire ou un thème 
chrétien (liste des suggestions ci-
dessous)

• Une personne pour animer le débat
• Beaucoup de matériel publicitaire 

Alpha pour informer les gens de votre 
prochain parcours

 
Autres idées:
 
Si vous n’avez pas de cinéma à proximité, vous pouvez toujours utiliser une salle dans les 
locaux de votre Église locale/paroisse pour accueillir l’événement.
 
Suggestions de films:
• Jesus L’Enquete    
• Dieu n’est pas Mort
• Interview avec Dieu
• La Voix du Pardon
• Une vie cachée
• Garabandal
• Je n’ai pas Honte    
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Le Dimanche des Curieux

C’est un excellent moyen de doter votre paroisse d’un bon outil de communication et 
de concentrer en son sein ses efforts d’évangélisation. Le projet, initié par une paroisse 
de Boulogne-Billancourt, consiste en 5 semaines consécutives d’enseignement sur 
l’évangélisation et en plusieurs rassemblements dominicaux visant à aider les paroissiens 
de cette Église à inviter les gens des « périphéries ». Ce cycle de 5 dimanche se termine 
par le très important «dimanche des curieux» qui est une célébration spécialement 
organisée pour être accessible et conçue tout spécialement pour ceux qui n’y ont 
jamais participé auparavant. Ce dernier dimanche est une excellente occasion pour 
ces personnes de faire l’expérience de l’Église pour la première fois, et une excellente 
occasion pour les paroissiens d’annoncer le Parcours Alpha à ceux qui pourraient être 
intéressés d’en savoir plus.

Ingrédients:

• 6 célébrations du dimanche
• Des paroissiens prêts et désireux d’accueillir dans leur église des non-chrétiens
 

Pour plus d’information aller sur le site : dimanchedescurieux.com

https://dimanchedescurieux.com
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Un Culte Café-croissant

Voici une idée pour inviter plus facilement les gens à l’église : organiser un culte avec 
une petite différence dans sa mise en œuvre du culte. C’est une autre façon de faire 
qui place la relation et la convivialité au cœur de l’évangélisation. Essayez donc 
en cette occasion de servir un petit déjeuner avec croissants, pains au chocolat, 
jus de fruits et café, au lieu de votre culte normal. Au lieu de placer les gens en 
rangées comme d’habitude, mettez des tables et des chaises pour que les gens 
puissent manger et discuter ensemble comme à tout autre repas. Après un temps 
communautaire pour que les gens se rencontrent, avoir un «message» interactif avec 
des pauses pour que les personnes discutent du sujet au sein de leur groupes de 
table. Trouvez également un moment pour expliquer le Parcours Alpha et peut-être 
montrer une bande-annonce, ainsi que des témoignages de personnes qui ont suivi le 
parcours.

Ingrédients:

• Beaucoup de café, de thé et de jus de fruits
• Des croissants et des pains au chocolat
• Une église ou salle annexe
• Un intervenant à l’écoute et bon orateur
• Quelques tables et chaises avec une jolie 

décoration
• Des paroissiens sympathiques pour accueillir 

et discuter avec les invités
• Beaucoup de matériel promotionnel Alpha
• Des témoignages de personnes ayant suivi 

un Parcours Alpha
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Un Café ‘portes ouvertes’

Organiser un café ‘portes ouvertes’ dans votre église pendant quelques jours est un 
excellent moyen de faire venir des gens qui n’ont généralement pas de raison de 
venir à l’église, et c’est également l’endroit idéal pour faire de la publicité pour votre 
Parcours Alpha. Encouragez les membres de votre communauté chrétienne à inviter 
leurs amis pour se retrouver autour d’un verre afin qu’ils puissent se faire une idée de 
l’esprit de votre communauté.

Ingrédients:

• Beaucoup de café, de thé et boissons fraîches
• Des gâteaux et des friandises préparés par des 

membres de votre communauté
• Un bon emplacement - cela fonctionne mieux 

si ce lieu est situé à un endroit devant lequel les 
personnes passent régulièrement

• Quelques tables et chaises 
• Une équipe de paroissiens sympathiques pour 

servir le café et saluer les gens
• Beaucoup de publicité et de dépliants Alpha sur 

la table

D’autres idées: 

Si l’idée d’organiser un café « portes ouvertes » durant quelques jours est trop difficile, 
envisagez d’offrir un thé ou un café gratuit en dehors de votre bâtiment, peut-être 
au niveau de la gare de train ou de bus pendant que les gens attendent , surtout si 
vous êtes placés dans une zone animée - c’est le cadeau parfait pour les passants 
frigorifiés, et cela vous donne l’occasion de proposer aux gens un dépliant Alpha et 
de décrire brièvement ce qu’est un Parcours Alpha.
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Un Parcours Famille
Une façon vraiment efficace d’inviter des gens à votre Parcours Alpha Classic est ... 
d’organiser un autre parcours! Alors que les gens peuvent ne pas être intéressés au début 
par les grandes questions de la vie, ils peuvent très bien être intéressés par un contenu 
pour consolider leur couple ou les encourager en tant que parents. Les Parcours Famille 
offrent ces possibilités grâce à des enseignements basés sur des principes chrétiens et qui 
s’adressent à tout public. Ces parcours sont très proches de la pédagogie des Parcours 
Alpha Classic, avec convivialité, exposé et échange. C’est pour cela que les invités à ces 
parcours pourraient être intéressés par un Parcours Alpha Classic.

Ingrédients:

• Un Parcours Famille - Duo, Couple ou Parents
• Une équipe de bénévoles
• Des intervenants
• Un endroit pour accueillir le parcours
• Et de la nourriture pour tous les participants !

Pour plus d’information aller sur le site amisdalpha.fr

http://amisdalpha.fr

