
  

 
 

KIT de LANCEMENT 
Pour se préparer au lancement national  
des parcours Alpha pour la rentrée 2021  

 
Nous avons beaucoup appris ces deux dernières années. Le monde change énormément et très vite et ce 
n’est pas facile. Pourtant être missionnaire c’est aussi montrer de l’agilité et de l’adaptabilité pour mieux 
servir Jésus et son Eglise. Les confinements et couvre-feu nous ont obligé à retrouver cette valeur 
essentielle. Nos futures invités, nos équipiers et nos églises ont besoin plus que jamais de joie, de 
rencontres, du Saint Esprit et de retrouver le sens de la vie. Les Parcours Alpha s’adaptent donc pour 
continuer à servir la même vision : « permettre au plus grand nombre de rencontrer l’amour du Christ et 
de grandir dans cette relation ». 
 
3 modalités d’organisation 

o Présentiel : en maison, salle paroissiale, restaurant, jardin ou sur la plage (les parcours DOM TOM), 
toutes les options sont possibles. Se rassembler physiquement est devenu une nécessité depuis que 
le monde souffre d’isolement forcé. 

o En ligne : Les centaines de parcours en ligne lancés avec succès depuis plus d’un an, démontrent 
qu’il est possible de recréer les conditions nécessaires à des échanges de qualité. Le Saint Esprit 
souffle où il veut. Faire un parcours de chez soi, avec les logiciels de visio est une nouvelle option et 
cela ouvre le parcours à de nouveaux publics.  

o Hybride : mélanger le présentiel et le distanciel. Cette nouvelle approche a montré aussi de grands 
avantages en permettant aux invités comme aux organisateurs d’allier la facilité d’organisation 
avec l’ancrage local.  

 
Nouvelle formule de formation : la Rencontre nationale Alpha 2021 ne sera pas à Paris seulement mais 
dans toute la France grâce au digital. Formation à distance nationalement mais à faire en présentiel 
localement en équipe grâce à la visio. 
 
Prendre contact avec les coordinateurs : plus que jamais les équipes régionales alpha ont montré leur 
importance dans cette période d’instabalité chronique, un roc sur lequel les responsables de parcours, les 
prêtres, les pasteurs et l’équipe nationale ont la chance de s’appuyer.  
 

Les dates clés de la rentrée 2021 : 

Rencontre Nationale 
Alpha  

Formation Alpha Classic 
Vend 3 septembre (soir) au 
samedi 4 septembre 17H 

Un nouveau type de formation nationale en 
équipe et en distanciel 

Journée nationale de 
prière  

Mer 15 sept  
Les équipes Alpha se rassemblent toutes pour 
prier ensemble pour leurs invités et 
l’évangélisation de la France 

Congrès Mission 
1er week end d’Octobre 
dans 9 villes de France 

Enorme week end en présentiel sur la mission 
et l’évangélisation en partenariat avec Anuncio 

Semaine de lancement 
des parcours 

Eté/Automne 2021 
Le diner d’invitation (soirée 0) Topo : Quel est 
le sens de la vie ?  



  

 
 

« La prière ne remplace pas l’action, mais c’est une action que rien ne saurait remplacer »  
Dietrich Bonhoeffer 

 

La prière est le fondement de la mission de l’Eglise. C’est en église et après une réunion de prière 
que les disciples de Jésus ont débuté l’évangélisation des nations (la Pentecôte) ou que Paul reçut à 
Antioche son appel. C’est dans la prière que Jésus affronta la croix. La mission chrétienne, de part 
son intensité spirituelle se nourrit uniquement de la prière. Son succès en dépend ! 
 
Le lancement de nos parcours 2021 existe car il est porté par chacun de nous dans la prière.  
 
Voici des suggestions afin de vous aider à mobiliser votre communauté dans la prière pour 
soutenir votre parcours et ses futurs invités et plus largement  le projet d’évangélisation de la 
rentrée 2021 dans toute la France ! 
 

Pour être en communion dans la prière, nous vous proposons une date commune à tous : 
mercredi 15 septembre 2021 

Mobiliser sa communauté chrétienne  

• Profitez des groupes de prière existants (groupes de prières, adoration, monastère, 24/7…) 
pour intercéder pour vos parcours 

• Organisez des réunions ou des chaines de prière sur zoom, Skype ou whatsapp 

• Utilisez les nouvelles cartes de prière Alpha pour encourager les chrétiens à porter leurs 
amis/familles/collègues dans la prière jusqu’au démarrage du parcours.  

S’associer à un élan de prière national 

Organiser une soirée spécifique de prière à la rentrée avec votre équipe en invitant tous les 
paroissiens le mercredi 15 septembre par exemple. Si le mercredi n’est pas libre choisissez une 
autre date cette semaine là.  

Toute la France sera en union de prière ce soir là ! 
 
 

Actions :  
 Utilisez les cartes de prière : cliquer ici 
 Contactez vos conseillers Alpha en région : cliquer ici 

http://amisdalpha.fr/wp-content/uploads/2020/02/Cartes-de-priere-x9.pdf
http://amisdalpha.fr/wp-content/uploads/2021/06/210629-Annuaire-Equipe-coordinateurs.pdf


  

 INVITATION  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis l’année dernière, l’association Alpha met 2 approches d’invitation complémentaires à 
votre service :  

➢ « Qui vas-tu inviter ? » (communication interne) : des outils pour créer une culture 
d’invitation parmi les chrétiens et les mobiliser et motiver à inviter 

➢ « Tentez l’expérience Alpha » (Communication externe) : Une nouvelle campagne 
d’invitation pour le grand public 

 
CREER UNE CULTURE D’INVITATION : « Qui vas-tu inviter » 
Nous voudrions créer un élan missionnaire d’invitation chez les 
chrétiens dans les prochaines années. La démarche d’invitation « qui 
vas-tu inviter ? » cherche à changer la culture d’invitation dans nos 
communautés. Vidéo, affiches et visuels sont accessible gratuitement 
à tous pour que chaque chrétien puisse être mobilisé à l’appel du 
Christ : « allez et faites de toutes la nations des disciples » 

 Carte de prière, vidéos, affiches….tous les outils sont téléchargeable 
gratuitement : cliquer ici 
 
LA NOUVELLE CAMPAGNE D’INVITATION : « Tentez l’expérience Alpha » 
Nous voulons inviter toute la France à nos parcours Alpha sans exception. Cette nouvelle 
campagne se concentre sur l’expérience sensorielle, communautaire et spirituelle d’Alpha. La 
grande nouveauté ici est la création d’un nouvel outil en plus du reste : cartes de visite.  
 

 Cartes de visite, affiches, carte postales, vidéo ….tous les outils sont disponibles sur la librairie 
Alpha : cliquer ici 
 

Actions :  
 Découvrer la nouvelle campagne : cliquer ici 
 Utiliser la démarche : transformation de la culture 

d’invitation dans mon église  : cliquer ici 
 

 

 

http://amisdalpha.fr/qui-vas-tu-inviter/
http://amisdalpha.fr/qui-vas-tu-inviter/
http://amisdalpha.fr/qui-vas-tu-inviter/
http://amisdalpha.fr/classic/organiser/inviter/
http://amisdalpha.fr/2020/06/30/une-nouvelle-demarche-dinvitation-dans-nos-communautes-chretiennes/


  

 
 
C’est ensemble que nous sommes appelés à se former et améliorer l’expérience alpha pour notre 
équipe et nos invités. Notre voulons permettre au plus grand nombre de rencontrer 
personnellement et collectivement Jésus, de faire l’expérience de l’amour de Dieu et devenir des 
disciples-missionnaires.  
 

UNE NOUVELLE FORMULE DE FORMATION 
Ces derniers temps nous avons appris à affronter la réalité et à oser la nouveauté. C’est dans cet 
esprit que nous préparons la rentrée, la reprise des Parcours et la formation des équipes, dans un 
format original et audacieux.. 

La Rencontre Nationale Alpha de septembre 2021 se déroulera localement dans vos régions en 
équipe en visio avec l’équipe nationale le premier week end de Septembre avec comme 
thématique : former une équipe missionnaire pour mieux lancer la mission Alpha.  
Des centaines de chrétiens de toute la France vont se rassembler pour comprendre, apprendre, 
discuter et se former pour la mission de Dieu avec les outils Alpha. 
 

Vendredi soir : l’ADN et la Prière dans Alpha 
Samedi en journée : Les 5 essentiels et l’équipe Alpha + les 7 pilliers du Parcours Alpha 
Classic 
 
Rencontre Alpha : Préparer la mission Alpha en équipe 
Un temps de formation porté par l’Equipe Nationale, par zoom, et par vidéo. Vous avez besoin 
d’un écran, d’une connexion zoom pour cette formation. Vous pouvez vous retrouver dans une 
maison, une salle paroissiale ou tout autre endroit avec une connexion internet capable d’accueillir 
toute votre équipe.  
 
Formation locale en présentiel : A l’initiative des conseillers Apha localement des journées de 
formation seront organisées de septembre à novembre. N’hésitez pas à contacter votre conseiller 
alpha pour avoir les infos : cliquer ici 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions : http://amisdalpha.fr/agenda/ 
 S’inscrire à la rencontre nationale : cliquer ici 
 Contactez vos conseillers Alpha pour les formations en 

local : cliquer ici 

 

http://amisdalpha.fr/wp-content/uploads/2021/06/210629-Annuaire-Equipe-coordinateurs.pdf
http://amisdalpha.fr/agenda/
http://amisdalpha.fr/agenda/rencontre-nationale-alpha-classic/
http://amisdalpha.fr/contact/


  

 

RETRO PLANNING 
 

ETE 2021 :  
1. Je finalise mes dates de préparation de parcours :  
o Prière 
o Formation (Inscription à la formation du vendredi 3 sept) 
o Soirée d’invitation (Soirée 0)  
o Début de parcours, week-end Saint Esprit, soirée de clôture. 

 
       2. Je finalise et mobilise mon équipe  

o (BBQ, réunions de finalisation, délégation des rôles, communication des dates clés « save 
the date » à l’équipe pastorale et l’équipe Alpha) 

 

3. Je prépare mon invitation  
o Stratégie pour mobiliser sa paroisse : démarche d’invitation  
o Equipe de communication internet/réseaux sociaux : liker la page facebook alpha… 
o J’actualise mes coordonnées sur la carte nationale des parcours Alpha 
o Je préviens mon coordinateur alpha en région pour qu’il m’aide dans mon projet, 

l’invitation, la prière et le partage de bonnes idées.  
 

JUILLET/AOUT 2021 
1. Je commande le matériel Alpha : Nouvelle campagne d’invitation, Série Alpha..… 
 
2. Je réserve le lieu pour le week-end sur le Saint Esprit  
 
3. J’organise les soirées de prière et de formation pour septembre :  
o Soirée du 15 Sept  
o réseaux de prière et intercession 

 
     SEPTEMBRE 2021 : formation et prière 

1. Vendredi 3 sept- Samedi 4 septembre : Rencontre Nationale Alpha Classic en ligne en 
équipe avec l’équipe Nationale Parcours Alpha France. 
 Annonces et pots d’explication des parcours Alpha après messe/culte  

2. Je lance mes invitations pour la soirée d’invitation (Diner 0)  (secrétaire paroissiale, 
invitations personnelles, Web, réseaux sociaux, Banderoles..) 

3.  15 sept 2020 : grande soirée de prière Alpha à travers toute la France pour l’invitation à nos 
parcours 

4. Soirée d’invitation (Diner 0)   
 
 
 
 
 
 



  

ESPACE ALPHA : « Mon Parcours Alpha » 
 

A partir de l’autome 2021 c’est la révolution digitale : l’association Alpha met en ligne une 
toute nouvelle plateforme digitale au service des équipes Alpha : l’espacealpha 

  

 

 
 
 

➢ Un nouveau site : espacealpha.org.  
En remplacement www.amisdalpha ce site contiendra les informations sur Alpha (calendrier 
formation, témoignages, accès librairie, contact coordinateurs…) et surtout un tout 
nouveau moyen d’enregistrer son parcours et de l’organiser : module « mon parcours »  
 
 

➢ «Module Mon Parcours » : un espace digital pour construire mon parcours et accéder aux 
ressources Alpha. Chaque responsable aura son propre espace dans lequel il construira (pas 
à pas) son propre parcours avec les ressources adéquates et invitera son équipe à le 
rejoindre. C’est par ce processus que vous pourrez enregistrer dorénavant votre parcours 
sur notre site (donc sur la carte) et accéder aux nouvelles ressources. Ce processus de 

lancement de Parcours sera plus simple, rapide et efficace.  
 

 
➢ Une nouvelle carte des parcours : Avec les dates de début de parcours, la possibilité de 

sélectionner uniquement un type de parcours et des liens vers vos sites et réseaux sociaux, 
cette nouvelle carte permettra aux futurs invités de vous rejoindre plus facilement. 

 


