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« Ils parlent

çon si,mple et conviviale
~e refléchir au sens de la vie
'Il!

C'est pour qui?
Ce parcours est ouvert à tous.
Chacun peut être accueilli de manière décontractée
pour échanger, discuter, découvrir quels que soient
ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question
n'est considérée comme trop simple ou taboue.

C'est quoi?
Ce sont des repas pour parler de Dieu et de ses
questions sur le sens de la vie.
C'est une opportunité de découvrir ou redécouvrir
les bases de la foi chrétienne dans une ambiance
conviviale. C'est informel et sans engagement.

Comment ça se passe?
Chaque rencontre débute par un repas, suivi d'un
court exposé sur un thème.
Le parcours propose 10 soirées de ce type
et un week-end à ceux qui le souhaitent.

Combien ça coûte?
Le parcours Alpha Classic est totalement
La participation aux frais de repas est libre.

gratuit.

Ça se passe où ?
Plus de 700 parcours Alpha Classic sont proposés
dans toute la France par les églises catholiques,
réformées,
évangéliques, pentecôtistes, luthériennes ...

Toutes les infos sur

www.parcoursalpha.fr

de leur

..tu,

'
,
f~~apres le bureau»

D:0iCrm

« 500 paroisses essaient un nouveau mode
d'évangélisation »
ftlllon4e
A ce jour,
17millions de
ont suivi ce même
dans plus de

près de
personnes
parcours Alpha
165 pays

« La foi

Qui organise?

au menu des parcours
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En France, les parcours Alpha sont organisés par plus
de 6 000 bénévoles laïcs dans les paroisses, églises et
aumôneries.
L'Association
Alpha
France,
loi 190 l, est
principalement financée par des dons.
En 20 Il, elle est partenaire
de la Grande Cause
Nationale:
la lutte contre la solitude.

Ce qu'en disent les responsables chrétiens
« Alpha réunit un
certain nombre
d'éléments qui
correspondent aux
attentes de beaucoup
de personnes d'aujourd'hui:
la convivialité, l'accueil,
l'enseignement, l'échange. »
Cardinal André Vingt-Trois,
des

"II faut accueillir
Alpha comme une
grâce. Tout ce
qu'Alpha communique
et donne ~n partage

"II est fini le temps
où les gens acceptaient
de croire sans
comprendre.
, Les rencontres Alpha
offrent la souplesse, la convivialité
et la liberté de parole qui
correspondent aux attentes
modernes."
Pasteur Chrilitian Bonnet,

Alpha »
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Alpha 0 ff re nt la souplesse,
«Les rencontres
l'berté de parole
. , l'té et la 1
la convlvla 1
ttentes modernes»
correspondent aux a
« Vous êtes désireux de connaitre mieux la foi
chrétienne mais vous êtes réfractaire à tout enseignement de type uni versi taire ? Alpha vous invite»
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Archevêque de Paris,
Président de la Conférence
Evêq ues de France
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Un dîner pour « explorer
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« Alpha allume la
"gagnant" par excellence ... le parcours a gagné ses
galons dans toutes les églises chrétiennes à
travers le monde, touchant des millions de

personnes

»
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Eglise Réformée de France

« Alpha permet de
rencontrer d'autres
personnes et de
partager leur
expérience de vie dans
une atmosphère de confiance »
Pasteur Claude Baty,
Président de la Fédération
Protestante de France

Découvrez l'ambiance

des dîners sur www.parcoursalpha.fr

