
En route pour  

un 2ème « parcours Alpha » 

à Manosque 
 

 

 

Encouragés par notre Pape François qui nous dit : 

« L’Église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui prennent 

l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent… Elle sait aller de 
l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont 

loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus… Par ses œuvres et ses 
gestes, elle se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse 
jusqu’à l’humiliation… pour ‘accompagner’… » 

Et le pape François d’ajouter : « Tout chrétien et toute communauté discernera quel est 

le chemin que le Seigneur demande ! » (Joie de l’Évangile, 20-24). 

 
Puisque la « joie de l’évangile » nous pousse, nous nous posons la question : 
 

 

 

Beaucoup se sentent loin de la foi et de l’Église et cherchent sans forcément trouver. 

D’autres voudraient bien découvrir, mais manquent de lieu adapté pour aborder leurs questions. 

 
 

Le 1er « parcours Alpha » vécu à l’automne 2014 à Manosque, nous a prouvé 

combien c’est une proposition et une expérience surprenante à la manière des disciples 
d’Emmaüs (Luc 24). Elle est basée sur la convivialité, la rencontre, l’écoute, la 
découverte et l’humour, autour d’un bon repas : 

• des liens se tissent,  
• des thèmes de la vie et de la foi chrétienne sont 

abordés,  
• l’échange permet de s’exprimer avec le respect de chacun,  
• un chemin se parcourt en 10 soirées + un week-end. 

20 personnes ont fait l’expérience en tant qu’invités. Non seulement ils étaient là soirée 
après soirée, mais nous étions témoins de leur joie grandissante. Le parcours 
terminé, un suivi se cherche avec eux, selon le désir de chacun. 

15 à 20 personnes ont été ‘serviteurs’ de cette aventure : cuisine, déco, service, 
animation de petit groupe, vaisselle, rangement. Un temps de prière les réunit avant 
d’accueillir les invités à chaque soirée. Bilan : la joie de se découvrir autrement, 
l’harmonie de l’organisation, l’émerveillement devant les liens tissés, la surprise 
devant le ‘chemin parcouru’ par les invités… 

 
 

Nous ne pouvons en rester là : un 2ème « parcours Alpha » se prépare 

 



Les intéressés sont invités à  

une  soirée découverte  
sur le thème :  

 

De quoi s’agit-il ?    
Comment cela se passe-t-il ?  

autour d’un buffet offert 
 

mardi 10 février 19h30-22h  

à la Maison St-Raymond 9 Bd C. Pelloutier – 
Manosque  

(rue des Lilas – après Collège-St-Charles) 

 
 
Concrètement :  

-Un nouveau groupe de paroissiens (dont certains des invités au 1er 
parcours) prend en charge la préparation du repas, la décoration 
des tables, l’accueil, le service, l’animation discrète… (rencontres de 
‘formation’ : mardi 27 janvier et 11 février 19h30-21h à St-Raymond) 

-Aux chrétiens ‘habitués’ d’inviter personnellement des collègues, 
amis, voisins, connaissances dont on sent qu’ils se posent des 
questions et pourraient être intéressés pour un tel parcours. 

Rappelons-le : le parcours s’adresse 
• à ceux qui se posent des questions sur leur vie, sur la vie, 
• à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu, 
• à ceux pour qui le catéchisme de leur enfance est très loin… 
• à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi. 

 

en 10 rencontres et un week end 
C’est sans engagement, informel et convivial. 

-À toute la communauté, de porter les participants au parcours dans 
leur prière quotidienne : seul l’Esprit Saint est le maître d’œuvre. 

 

 
 

 
 

L’Évangile nous montre souvent Jésus à 
table avec des convives de tout bord… et 
beaucoup faisaient l’expérience qu’un 
dîner peut changer une vie ! 
 
Le « parcours Alpha » a fait ses preuves en France et ailleurs depuis des années (1400 

parcours en France en 2014). 


