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Cher/chère responsable de 
parcours
Tu commences un Alphalive : félicitations ! 
Ce manuel d’organisation t’aidera à préparer 
ton parcours Alphalive de la meilleure ma-
nière possible. Il te conduira pas à pas dans 
les différentes phases d’un Alphalive, de la 
planification jusqu’au suivi des participants 
après le parcours, en passant par le déroule-
ment semaine par semaine.  
Comme la taille des groupes peut varier, il se 
peut que certaines propositions de ce guide 
ne s’appliquent pas à ta situation.
Nous te recommandons de lire ce manuel 
avant de commencer ton Alphalive.
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir !

Le bureau Alphalive

Le manuel
Ce manuel est divisé en trois grandes sections :

La planification
6-9 mois avant ton Alphalive
3-6 mois avant ton Alphalive

La préparation
2 mois à 1 semaine avant chaque parcours 
Alphalive

Ton Alphalive – semaine par semaine
Fête de lancement Alphalive 
Semaines 2 à 12
Week-end Alphalive
Journée Alphalive 
Fête de conclusion

Pourquoi l’organisation est-
elle si importante à Alphalive ?
Nous pensons qu’il est particulièrement 
important qu’Alphalive se distingue par une 
organisation de bonne qualité pour les deux 
raisons suivantes :

La réputation : 
Les personnes qui ne vont pas à l’église se la 
représentent souvent comme inefficace, mal 
organisée et peu dynamique. Si votre orga-
nisation est bonne, vos invités seront agréa-
blement surpris, ce qui peut les rendre plus 
ouverts à l’écoute de l’Évangile. 

L’amitié chrétienne : 
En nous donnant la peine de bien organiser 
le parcours, nous montrons combien chaque 
personne est importante à nos yeux. Par 
exemple, trouver une étiquette à son nom 
préparée pour la première soirée peut donner 
une très bonne impression.

Ta question compte !
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1Ces ressources peuvent être commandées sur le shop Alphalive.

Planifier l’après Alphalive
Avant de commencer un Alphalive, planifie 
avec le(s) responsable(s) de ton église locale 
comment les participants pourront s’y intégrer 
après le parcours. 
Pour qu’Alphalive porte le meilleur fruit, il faut 
que les parcours s’intègrent dans la stratégie 
d’évangélisation globale et à long terme de 
votre église locale.

Les ouvrages suivants ont été utilisés avec 
succès dans plusieurs communautés pour 
faire suite à Alphalive. 
• Une vie digne d’être vécue, Nicky Gumbel 
(livre et manuel)1

• Série de brochures Sujets Brûlants, Nicky 
Gumbel1

• 30 jours. Une introduction pratique à la lec-
ture de la Bible, Nicky Gumbel (à paraître)

• Brochures pour petits groupes Le plan de 
Dieu pour votre vie éditées par « Motivé par 
l’essentiel » (www.motiveparlessentiel.org).

D’autres ressources sont disponibles.

Des questions ?
N’hésite pas à contacter le bureau Alphalive 
Suisse Romande ! Nous te renseignerons 
volontiers.

Contact :
Alphalive Suisse Romande
Avenue de Provence 4
CH-1007 Lausanne
Tél. 021 825 20 60
E-Mail: sr@alphalive.ch
Web : alphalive.ch
Facebook : facebook.com/alphalivesuissero-
mande
Vimeo : vimeo.com/alphalivesuisseromande

http://www.motiveparlessentiel.org/
mailto:sr%40alphalive.ch?subject=
http://alphalive.ch
https://facebook.com/alphalivesuisseromande
https://facebook.com/alphalivesuisseromande
https://vimeo.com/alphalivesuisseromande
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Ton Alphalive
Avec Alphalive, tu peux permettre à tes amis 
et voisins de s’approcher de l’Évangile en-
core plus simplement et d’expérimenter com-
ment le Saint-Esprit continue d’appeler des 
hommes et des femmes dans le Royaume de 
Dieu. 
Décide si tu veux montrer les exposés en 
vidéo ou demander à un orateur de les pré-
senter.

En tant que responsable du parcours, tu 
dois avoir une foi solide et pouvoir conduire 
chaque rencontre Alphalive (y compris la 
formation de l’équipe). 

L’organisation d’Alphalive

Conseil : C’est une bonne idée de deman-
der à une personne de se charger des as-
pects d’organisation du parcours. Pour un 
premier entretien à ce sujet, le document 
Checklist Alphalive, disponible sur notre 
site internet, est très utile. 
Cette personne n’est pas nécessairement 
le/la responsable du parcours. Dans la 
suite de cet ouvrage, nous nous adresse-
rons à l’organisateur/-trice.

La planification

6 à 9 mois avant un premier Alphalive ou 3 à 6 mois avant chaque Alphalive suivant. 
Alphalive Jeunes et Alphalive à la maison peuvent souvent être organisés de manière 
plus spontanée.

Checklist

Fixer les dates (y compris pour les fêtes de lancement/de conclusion et la formation de 
l’équipe)

• Trouver un lieu adapté (aussi pour le week-end/la journée)

• Former une équipe de cuisine et de service

• Participer à une session de formation Alphalive (pour les dates, consulte le site internet) ou 
nous contacter pour en accueillir une dans ton église (sr@alphalive.ch)

• T’assurer que tu as le soutien des responsables de ton église locale

• Définir qui est responsable et qui est organisateur/trice du parcours

• Trouver un responsable de louange, le cas échéant

• Déterminer qui gérera les finances (entrées et dépense)

• Inscrire ton Alphalive sur alphalive.ch 

• Susciter l’intérêt de ton église (selon propositions plus bas)

• Envoyer des confirmations d’inscription

• Commander les ressources Alphalive pour les invités

Conseil : délègue certaines tâches pour t’économiser de l’énergie !

http://alphalive.ch/wp-content/uploads/2017/04/Checklist_A5_v2.pdf
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Fixe les dates

À long terme, il est possible de mener 3 Alphalive par an. Pour cela, il est utile qu’une straté-
gie d’évangélisation continue soit en place dans la région.

2Dans le cas d’une formation avec le bureau Alphalive, plus de thèmes sont abordés dans la session. 

Le nombre de semaines peut fluctuer en fonction du nombre de thèmes abordés pendant le 
week-end. Cependant, tous les thèmes du parcours doivent être traités. 
La troisième session de formation, qui a pour sujet la prière à Alphalive, devrait être organi-
sée avant la semaine 5. Pensez à la revoir juste avant le week-end.

Soirée de présentation et formation
par le bureau Alphalive (optionnelle)

Formation 1 
Les essentiels (disponible en vidéo)2

Formation 2
Les petits groupes (disponible en vidéo)
Culte/messe d’invitation à Alphalive
(optionnel)

Fête de lancement Alphalive
Quel est le sens de la vie ? 

Semaine 2 - Qui est Jésus ?
Semaine 3 - Pourquoi Jésus est-il mort ? 
Semaine 4 - Comment savoir si j’ai la foi ? 
Semaine 5 - Prier : pourquoi et comment ? 
Semaine 6 - Lire la Bible : pourquoi et comment ? 
Semaine 7 - Comment Dieu nous guide-t-il ? 

Formation 3
Le ministère de la prière
(disponible en vidéo) 

Week-end/journée Alphalive :
• Qui est l’Esprit Saint ?

• Quelle est l’œuvre de l’Esprit Saint ?

• Comment être rempli de l’Esprit Saint ?

• Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?

Semaine 8 - Comment résister au mal ? 
Semaine 9 - En parler aux autres : pourquoi et comment ? 
Semaine 10 - Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
Semaine 11 - Qu’en est-il de l’Église ? 
Semaine 12 - Fête de conclusion Alphalive

Dates

...........................................

...........................................

........................................... 

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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Fête de lancement Alphalive
L’idéal est de commencer ton Alphalive par 
une fête de lancement. C’est une occasion 
parfaite pour les personnes qui veulent 
inviter leurs amis à participer à Alphalive, car 
des informations claires sont données sur 
le parcours. Pendant cette fête, le premier 
exposé est apporté, mais il n’y a pas encore 
de groupes de discussion, qui commencent 
en semaine 2. Conclus également ton Alpha-
live avec une fête de fin pendant laquelle des 
participants apporteront un témoignage. Si 
plusieurs Alphalive s’enchaînent, la fête de 
fin est aussi la fête de lancement du parcours 
suivant.

Trouve un lieu adapté
Le choix du lieu des rencontres hebdoma-
daires se fait en fonction du nombre de parti-
cipants attendus. De même, il faut trouver un 
lieu adapté pour la fête de lancement. Il peut 
s’agir du même lieu.

Le cadre – En général, plus le cadre est 
convivial et neutre, mieux c’est. Un salon est 
l’endroit parfait, parce que ceux qui ne fré-
quentent pas l’église s’y sentent plus à l’aise. 
Pièces pour les petits groupes – Quand il y 
a plusieurs petits groupes, il est préférable 
d’avoir suffisamment de petites pièces (une 
par groupe) pour assurer le calme et la confi-
dentialité. Si cela n’est pas possible,  faites 
en sorte que chacun se sente à l’aise.

Pour le week-end/la journée 
Alphalive
Informations générales
Dans l’idéal, le week-end devrait se dérouler 
après la 7ème semaine. Il est cependant pos-
sible de l’organiser après la 6ème semaine et 
jusqu’à la 9ème au plus tard. Il serait judi-
cieux de vérifier à l’avance que les dates pré-
vues ne tombent pas en même temps qu’un 
événement local ou régional (tournoi de sport 
ou fête locale) qui empêcherait les invités de 
venir au week-end. 

Il est très important de réserver un lieu aussi 
tôt que possible. Tu trouveras plus d’infor-
mations à ce sujet au point « Le week-end 
Alphalive » (p. 28).  Demande une confirma-

tion de réservation du lieu sur laquelle les 
détails spécifiques concernant le week-end/la 
journée sont mentionnés.

Trouve un responsable de 
louange
Le candidat idéal est capable de conduire 
la louange, notamment avec des invités 
qui n’ont pas l’habitude de louer Dieu. La 
louange est facultative à Alphalive, mais nous 
recommandons de l’introduire au moins pen-
dant le week-end.

Les chants choisis doivent être simples et 
si possible inclure un ou plusieurs chant(s) 
connu(s) au début. 

Il est important de prêter attention aux pa-
roles lors du choix des chants, pour que 
tous puissent les comprendre et les chanter. 
Nous recommandons de commencer par 
des chants qui parlent du caractère de Dieu. 
Ensuite seulement on peut introduire des  
« chants d’amour », qui requièrent une rela-
tion avec Dieu.

Les finances
Le financement de ton Alphalive et particu-
lièrement du week-end/de la journée est un 
sujet de prière.

Prépare un budget pour :
• la fête de lancement

• les rencontres Alphalive hebdomadaires

• le week-end/la journée Alphalive

• la fête de conclusion

Ce budget devrait prévoir entre autres les 
dépenses suivantes :
• les flyers d’invitation et la publicité

• les repas

• les manuels de l’invité Alphalive

• les ressources annexes (Brochures Pour-
quoi Jésus ? et Sujets Brûlants, Bibles, …)

• les manuels pour responsables de petits 
groupes

Si tu planifies un Alphalive avec de nombreux 
invités, discute avec le(s) responsable(s) de 
ta communauté sur la manière d’évaluer ces 
dépenses.
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« Ne craignez pas ! » Quand nous nous mettons 
en route pour annoncer Jésus, c’est lui-même 
qui nous précède et nous conduit. Alors qu’il 
envoyait ses disciples en mission, il a promis : 

« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde » (Mat. 28.20). Cela est aussi 

valable pour nous ! Jésus ne nous laisse pas 
seul(e) ! Il ne vous laisse jamais seul(e) ! Il vous 

accompagne toujours.

Pape François Ier

Renseigne-toi sur une éventuelle assurance 
indépendante et comment les différents as-
pects financiers de ton Alphalive peuvent être 
couverts.

Inscris ton Alphalive
sur notre site internet
Cela comporte plusieurs avantages :
• ton Alphalive sera visible sur notre site inter-
net et nous pourrons le promouvoir 

• tu seras régulièrement informé(e) des nou-
veautés et actualités d’Alphalive

• tu aideras Alphalive à mieux suivre le déve-
loppement des parcours en Suisse romande

Suscite l’intérêt de ton église
La plupart des participants à Alphalive sont 
invités par un(e) ami(e). Ton église locale est 
donc la meilleure publicité pour ton Alphalive ! 
Il est important qu’elle soit informée et partie 
prenante de la vision pour qu’Alphalive porte 
des fruits en tant que moyen d’évangélisation 
dans ta communauté.
Cela peut se faire au moyen d’annonces pen-
dant la célébration, de témoignages partagés 
ou en distribuant des flyers et des documents 
Alphalive. 
Encore mieux, nous recommandons d’orga-

niser une soirée de présentation et de for-
mation pour que chaque membre de l’église 
puisse se familiariser avec les principes, 
l’ADN et les aspects pratiques d’Alphalive : ils 
seront alors enthousiasmés pour inviter leurs 
amis.

Culte/messe d’invitation à 
Alphalive (optionnel)
Cette célébration donne la possibilité à 
chaque membre de ton église locale d’invi-
ter des amis et membres de leur famille qui 
participeront peut-être à Alphalive.
Lors de cette célébration, il est très important 
que les personnes qui ne sont pas habituées 
à l’église se sentent particulièrement bien ac-
cueillies. L’atmosphère chaleureuse d’Alpha-
live devrait s’y refléter autant que possible. 



Alphalive.ch   11

Ton Alphalive – Pas à pas

Formation de l’équipe et des 
responsables
La formation est cruciale pour assurer une 
bonne ambiance pendant Alphalive et pour 
prendre en charge les invités de la meilleure 
manière possible. 

Conseil : prépare la formation avec 
d’autres organisateurs de ta région. Tu 
économiseras des ressources et tu facili-
teras l’unité entre les membres de l’Église 
et de la grande famille Alphalive. 

Pour optimiser le potentiel d’Alphalive, il 
essentiel que les responsables et les as-
sistants soient formés avant chaque cours. 
Les personnes qui ont déjà assumé des 
responsabilités dans un Alphalive vont elles 
aussi profiter de ce moment, que ce soit 
pour rafraîchir leurs connaissances ou pour 
développer l’esprit d’équipe. C’est également 
l’occasion idéale pour des temps de prière en 
commun.
La formation est composée de plusieurs par-
ties importantes. Trois exposés (Les essen-
tiels, Les petits groupes et Le ministère de la 
prière) sont disponibles en vidéo ou seront 

abordés avec d’autres thèmes lors d’une 
conférence de formation.

Option n°1 :
Regarder les vidéos de formation de votre 
côté, entrecoupées de temps de discussion 
en équipe. Nous recommandons de vivre 
cette formation en deux ou trois temps : 
regarder les trois vidéos de formation environ 
un mois avant de commencer le parcours 
(une à deux séances). Il est bon de revoir la 
vidéo sur la prière juste avant le week-end, 
pour se rafraîchir la mémoire.

Option n°2 :
Le bureau Alphalive se déplace volontiers 
pour vous apporter une formation. Celle-ci 
dure une matinée ou une soirée et couvre 
plusieurs thèmes : les principes d’Alphalive, 
les aspects pratiques, les petits groupes, le 
suivi pastoral, …
En complément, prévoir une ou deux soirées 
pour visionner les vidéos.

Option n°3 : 
Participer à une conférence de formation 
romande.

Formation de l’équipe

Nous recommandons que les temps de formation soient ouverts à toute l’église pour 
qu’ils viennent découvrir l’ADN et le cœur d’Alphalive.
Le livre Le dire aux autres est une excellente ressource : à lire en complément de la 
formation !
Dans tous les cas, il est bon de (re)voir la vidéo sur la prière juste avant le week-end.
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Prochaines étapes

• Commande ou télécharge le matériel de 
formation sur notre site internet.

Il est judicieux que chaque participant à la 
formation reçoive les documents.
Pour ce faire, tu auras besoin:
• du Manuel de l’animateur Alphalive pour 
chaque responsable de groupe de discus-
sion et assistant.

Ce manuel contient les supports de forma-
tion, des questions de discussion possibles 
et les passages bibliques pour les temps en 
petits groupes.
• des livres Les questions de la vie et Le dire 
aux autres.

• des brochures Sujets Brûlants, qui 
contiennent des réponses aux questions 
fréquemment soulevées contre la foi chré-
tienne.

• d’un budget – il peut être nécessaire de 
demander à l’équipe ou à l’église locale une 
participation financière pour la formation 
afin de couvrir les coûts des manuels et du 
repas. 

Lorsque l’équipe Alphalive se déplace pour 
vous former sur votre demande, la formation 
est gratuite. Nous vous encourageons alors 
à faire un don à Alphalive Suisse Romande 
pour contribuer à couvrir nos frais de fonc-
tionnement et de déplacement.

2 mois avant ton Alphalive
Consulte notre site internet, télécharge les 
dernières ressources et commande ton maté-
riel sur le shop.

Checklist
• Préparer les flyers d’invitation et les affiches

• Commander les livres Alphalive et les 
autres ressources 

• Encourager les membres de ton église à 
inviter des participants extérieurs

• Faire de la publicité pour ton Alphalive en 
dehors de ton église

Fais de la publicité pour ton Alphalive 
dans ta paroisse mais surtout en dehors
Détermine les moyens que tu veux utiliser 
pour les invitations (affiches, flyers, réseaux 
sociaux, e-mail, vidéo « Le Radeau », etc. 
Ensuite, commande suffisamment à l’avance 
ton matériel publicitaire sur www.alphalive.
shop. Tous les membres de ton église locale 
devraient inviter des participants !

Conseil : choisis une personne pour le 
travail de communication et définis tes 
moyens de communication principaux. 
Assure-toi en outre d’avoir toujours suffi-
samment de posters et de flyers à dispo-
sition.

Informations pour la louange
• Déterminer les dates pour les répétitions

• Préparer le matériel technique pour la 
louange. S’assurer qu’il fonctionne et qu’il 
est disponible pour les rencontres ainsi que 
pour le week-end/la journée Alphalive
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Checklist
• Compléter ton équipe et ton équipe de 
service

• Formation Alphalive n°1

• Stand bibliothèque

• Encourager les responsables et les as-
sistants de petits groupes à lire les livres 
Alphalive : Les questions de la vie, Le dire 
aux autres et Sujets Brûlants.

• Les repas à Alphalive

Complète ton équipe et ton 
équipe de service
Toutes les personnes qui participent à Al-
phalive et qui ne font pas partie de l’équipe 
Alphalive (y compris l’équipe de service) sont 
définies dans ce manuel comme des invités 
ou participants. Nous les nommons « invi-
tés » afin de toujours garder à l’esprit qu’en 
tant que responsable ou aide, nous devons 
nous considérer comme des hôtes.

Responsables et assistants de petits 
groupes Alphalive
Afin de décider combien de responsables et 
d’assistants sont nécessaires, vous pouvez 
vous appuyer sur les points suivants :
• la taille idéale d’un petit groupe est de 10-12 
personnes au total

• un tel groupe nécessite un responsable et 
un ou deux assistant(s)

Les responsables et assistants devraient être 
des personnes sociables, patientes, ayant 
une saine estime d’elles-mêmes et un bon 
contact avec leur prochain.

Conseil : faire le « test Alphalive ». 
Lorsque tu recherches des personnes 
pour prendre un rôle de responsable, 
pose-toi la question suivante : est-ce que 
je voudrais que mon meilleur ami non 
chrétien soit encadré par cette personne 
dans un petit groupe ? Si la réponse est 
« non », nous recommandons de ne pas 
demander à cette personne d’être respon-
sable ou assistante de petit groupe.

Les responsables sont généralement des 
personnes qui ont plus d’expérience dans la 
foi chrétienne.
Les assistants sont souvent de nouveaux 
chrétiens, éventuellement des personnes 
ayant été participants lors de l’Alphalive pré-
cédent.
Commence par rechercher des responsables 
et des assistants dans les petits groupes 
déjà existants (p. ex. dans les groupes de 
maison), qui sont déjà impliqués dans la 
paroisse.
Ces personnes sont habituées à travailler en 
petit groupe. De plus, à la fin du parcours Al-
phalive, les invités peuvent être intégrés dans 
les structures respectives dans lesquelles 
ces responsables sont impliqués. 
Pour les personnes qui ont déjà animé un 
groupe d’étude biblique ou un groupe de 
maison, il est absolument nécessaire de par-
ticiper à une formation afin de comprendre 
les caractéristiques propres à l’encadrement 
particulier de ces petits groupes à Alphalive.

Engagement
Officier en tant que responsable ou assistant 
de petit groupe lors d’un Alphalive est un 
engagement important. Il est crucial que les 
responsables/assistants soient d’accord avec 
ce principe s’ils veulent faire partie de l’équipe. 
Explique-leur qu’en assumant ce rôle, ils s’en-
gagent à accepter les points suivants :
• Être présent chaque semaine pendant le 
parcours

• Participer au(x) temps de formation

• Être présent au week-end/à la journée 
Alphalive

• Rester en contact avec les invités après le 
parcours

• Prier pour tous les participants du petit 
groupe

Si l’équipe Alphalive est motivée et se tient à 
ses engagements, cela rassure les invités et 
les encourage à participer régulièrement.

4 semaines avant ton Alphalive
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Équipe de service

Si tu prévois un Alphalive avec de nombreux invités, engage une équipe de service en consé-
quence.
Estime bien la taille que doit avoir cette équipe, car elle s’occupera de tous les côtés pra-
tiques liés aux rencontres Alphalive. Tu trouves ci-dessous une checklist avec un aperçu de 
toutes les démarches qui pourraient être nécessaires.

Checklist
• Installer des chaises et des panneaux pour tous les petits groupes

• Fournir à chaque groupe des Bibles et des Manuels de l’invité Alphalive pour les participants

• Contrôler l’éclairage et l’adapter au besoin

• Prévoir/indiquer des places de parking

• Organiser un service de garde d’enfants le cas échéant

• En cas de projection d’une vidéo, installer un ordinateur avec un projecteur, des haut-
parleurs et un grand écran

• Préparer et tester un pupitre et un micro pour les exposés en direct ; prévoir un verre d’eau 
pour l’orateur

• Installer et ranger le stand bibliothèque

• Aider à préparer le repas ; faire le service lors du repas du soir et pendant la pause café ; 
faire la vaisselle et les rangements du repas

• Ranger la salle principale et les salles des petits groupes à la fin de la soirée

Il est préférable que l’équipe de service soit présente pendant toute la durée du parcours (se-
lon ce à quoi elle s’est engagée).

De même, si tu effectues ton Alphalive chez 
toi, tu apprécieras certainement d’avoir une 
ou deux personnes qui pourront se charger 
des aspects pratiques pendant la rencontre, 
pour ne pas devoir encore faire la vaisselle 
après que les invités soient partis.
Tu trouveras sûrement des personnes dans 
ta paroisse qui souhaitent contribuer de cette 
manière.

Pendant le temps en petits groupes, l’équipe 
de service peut elle aussi constituer un 
groupe de discussion et ses membres sont 
cordialement invités à participer au week-
end. Souvent, cette équipe est en charge des 
repas pendant le parcours et donc également 
pendant le week-end.

Formation Alphalive n°1 – 
avec le bureau Alphalive ou 
les vidéos 
Exemple de programme :
19 h 00 Repas du soir
19 h 30 Louange
19 h 40 Exposé et exercices pratiques
21 h 10 Questions
21 h 30 Fin
Lors de cette rencontre, la liste suivante doit 
circuler :
• une liste pour récolter les coordonnées des 
membres de l’équipe
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Stand bibliothèque
Propositions pour le stand de livres et les 
bibles
Le but de ce stand est de proposer des 
livres et supports en lien avec les thèmes 
du parcours. Tu trouveras des propositions 
de ressources appropriées à la fin de cette 
brochure et dans le Manuel de l’invité.
Ces ouvrages doivent encourager les invités 
à en lire plus sur le sujet abordé.
Nous savons par expérience qu’il est plus 
facile de mettre directement les livres à dis-
position des invités lors des rencontres, car 
les sujets et les discussions abordés dans les 
petits groupes suscitent souvent la curiosité.
Nous te suggérons de rassembler les ou-
vrages proposés (par exemple un exemplaire 
de chaque) et de les prêter aux invités. La bi-
bliothèque est donc disponible pour plusieurs 
parcours. Il est également possible d’organi-
ser un système de vente.

Bibles – il est judicieux de mettre une bible 
à la disposition de chaque participant. Vous 
pouvez ainsi travailler à partir des numéros 
de page (plutôt qu’à partir des références 
bibliques). Il peut s’agir de bibles qui restent 
sur place.

Prévoir aussi des bibles à donner aux partici-
pants qui n’en ont pas.

Les consignes pour le stand bibliothèque 
sont les suivantes :
• contrôler la littérature hebdomadaire recom-
mandée

• commander les livres

• gérer les emprunts

Conseil : encourage les responsables de 
petit groupe et les assistants à lire les 
livres Les questions de la vie et les bro-
chures Sujets Brûlants.

Les questions de la vie de Nicky Gumbel 
contient les exposés Alphalive sous forme 
écrite.
Les brochures Sujets Brûlants de Nicky 
Gumbel traitent les sept questions les plus 
fréquemment posées par les invités.
Il est préférable que les responsables et les 

assistants des petits groupes soient familiari-
sés avec cette littérature.
Assure-toi que ces livres soient disponibles 
pour les formations Alphalive.

Les repas à Alphalive
Les repas sont un élément clé d’Alphalive. 
C’est pendant ces moments que les amitiés 
vont se nouer. Cela fait pleinement partie de 
l’expérience Alphalive. 

Quatre manières d’organiser les repas :

1. Lève une équipe parmi les membres de 
ton église locale pour préparer les repas. 
Il est possible que plusieurs équipes s’al-
ternent.

2. Pour les parcours avec de nombreux 
participants, il est éventuellement nécessaire 
de faire appel à un service de traiteur, ce qui 
peut augmenter le prix du repas.

3. Organise ton Alphalive dans un restaurant 
ou un hôtel. Il est souvent possible de négo-
cier des prix.

4. Chaque membre de l’équipe Alphalive ap-
porte un plat salé et/ou un plat sucré. À partir 
de la 2ème ou 3ème semaine, on propose 
aux participants d’apporter un dessert quand 
ils le souhaitent – en général ils apportent 
suffisamment pour assurer également les 
desserts et goûters du week-end.

Conseil : les prix peuvent varier considé-
rablement selon la manière dont le repas 
est organisé.
D’après notre expérience, le coût ne 
devrait cependant pas dépasser CHF 10.- 
pour un repas fait par une équipe.
Pour couvrir les frais, laisser une boîte à 
disposition chaque semaine et proposer 
aux invités d’y laisser une contribution fi-
nancière pour le repas s’ils le souhaitent. 
Suggérer un prix fixe.
Il arrive parfois que l’on se retrouve avec 
un excédent d’argent. Cette somme peut 
aider à couvrir d’autres dépenses.
Alphalive est gratuit : il ne faut en aucun 
cas exiger que les invités paient leur re-
pas. Donnez-leur plutôt la possibilité de le 
faire volontairement.
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2 semaines avant ton Alphalive
Checklist
• Informations relatives au culte/à la messe d’invitation (optionnel)

• Formation Alphalive n°2

• Fin de la répartition de l’équipe Alphalive dans les petits groupes 

• Choisir des assistants de petits groupes pour accompagner les invités vers leurs groupes 
respectifs lors de la première rencontre Alphalive

• Faire les dernières mises au point avec l’équipe de service

Informations relatives au 
culte/à la messe d’invitation 
(optionnel)
Si tu décides d’organiser un culte/une messe 
d’invitation, parles-en à ta congrégation le di-
manche précédent. Explique qu’Alphalive est 
une introduction pratique à la foi chrétienne 
et que ce parcours est conçu pour tous ceux 
qui souhaitent en apprendre plus à ce sujet.
Fais remarquer que dans la semaine qui va 
suivre, un culte Alphalive pour les invités aura 
lieu, auquel ils pourront amener leurs amis. 

Encourage les membres de la communauté à 
prier pour savoir qui ils pourraient inviter.
Distribue des flyers pour Alphalive et des invi-
tations pour le culte/la messe d’invitation. 

Formation Alphalive n°2 – 
avec les vidéos 
Exemple de programme :
19 h 00 Repas du soir
19 h 30 Louange
19 h 40 Exposé et exercices pratiques
21 h 10 Questions et prière en petits groupes
21 h 30 Fin

Lors de cette rencontre, la liste suivante doit 
circuler :
• une liste pour l’équipe afin d’inscrire les 
personnes qu’elle a invitées

Cette liste peut se présenter ainsi :

Fin de la répartition de 
l’équipe Alphalive dans les 
petits groupes 
La répartition dans les petits groupes est 
une tâche essentielle qui peut nécessiter du 
temps, afin de constituer des groupes équili-
brés et soudés.
Indique à l’équipe que la composition des 
groupes peut être modifiée si nécessaire.

Conseil : pense aux tranches d’âge que 
vous attendez. Quand c’est possible, es-
saie d’associer des responsables et des 
assistants de la même tranche d’âge.

Chaque petit groupe (environ 12 personnes) 
nécessite un responsable et un à deux assis-
tant(s). Choisis les assistants qui accompa-
gneront les invités vers leur groupe lors de la 
première rencontre Alphalive. S’il y a moins 
de 8 invités dans le groupe, on peut enle-
ver un assistant. Il faudrait que les groupes 
comptent au minimum 4 ou 5 invités. Si votre 
parcours ne compte que quelques invités, 
n’annulez pas pour autant ! 

Dans la constitution des groupes, il convient 
de respecter les points suivants :
• mixité

• diversité dans les tranches d’âge

Faire les dernières mises au point avec 
l’équipe de service.

Informations sur les invités
Pour la constitution des groupes, il est très utile d’avoir autant d’informations que possible sur 
les invités.

Nom de l’invité Âge Profession Chrétien ? Hobbies Idée de groupe Ton nom



« Peu à peu, j’ai 
découvert que la 

ligne de partage entre 
le bien et le mal ne 

sépare ni les États, ni 
les classes, ni les partis, 

mais qu’elle traverse 
le cœur de chaque 
homme et de toute 

l’humanité »

Alexandre Soljenitsyne
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1 semaine avant ton Alphalive

Checklist
•  Dernière soirée de préparation en équipe

• Culte/messe d’invitation Alphalive – le dimanche précédant le début du parcours (optionnel)

• Répartition des invités inscrits dans les petits groupes

• Dernière estimation du nombre d’invités participant au repas du soir

• Panneaux de signalisation pour les petits groupes et le lieu de discussion

Dernière soirée de préparation 
en équipe

C’est le moment de vous retrouver pour 
peaufiner les derniers détails et prier en-
semble.
Lors de cette rencontre, les listes suivantes 
doivent circuler :
• une liste vierge pour l’équipe afin de noter 
des détails importants sur les invités supplé-
mentaires

• une liste des petits groupes avec la réparti-
tion des responsables et des assistants

Culte/messe d’invitation 
Alphalive
Le dimanche précédant le début du par-
cours (optionnel)
Le culte (ou la messe) d’invitation est une 
manière d’encourager des personnes à parti-
ciper à ton Alphalive. 
Il doit être conçu comme un service religieux 
habituel mais avec les éléments suivants :
• Une courte explication au sujet d’Alphalive 
et les informations concernant le début du 
prochain parcours devraient être donnés 
pendant le culte/la messe

• Avant le sermon, une ou deux personnes 
ayant participé à Alphalive peuvent partager 
un témoignage de leur expérience. Encore 
mieux, cela peut prendre la forme d’une 
interview. Tu peux par exemple poser les 
questions suivantes :

1. Allais-tu régulièrement à l’église avant de 
participer à Alphalive ?
2. Comment as-tu entendu parler d’Alpha-
live ?
3. Comment as-tu vécu cette expérience ?
4. Qu’as-tu vécu pendant les rencontres 
Alphalive ?
5. Qu’est-ce que Jésus a changé dans ta 
vie ?
6. Que dirais-tu à quelqu’un qui n’a pas en-
core participé à Alphalive ?

Conseil : le but de l’interview est de les 
encourager à parler de Jésus, pas d’Al-
phalive. Des témoignages vidéo sont à 
votre disposition sur notre page vimeo.
Le sermon devrait présenter l’Évangile de 
manière claire (voir le chapitre 6 du livre 
Le dire aux autres).

https://vimeo.com/channels/1195310/page:1
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En vue de cette occasion, il faut prévoir :

Checklist
• Brochures Pourquoi Jésus ? à distribuer gra-
tuitement aux invités à la fin du culte.

• Flyers d’invitation à distribuer à l’entrée de 
la salle, éventuellement avec la feuille de 
messe. À la fin du service, rester à la dis-
position des gens pour répondre aux éven-
tuelles questions.

Répartition des invités dans les petits 
groupes
• Prier pour demander conseil pour la répar-
tition

• Rassembler autant d’informations que 
possible sur les invités afin de les placer au 
mieux

• Faire des groupes avec des tranches d’âges 
similaires

• Équilibrer le nombre d’hommes et de 
femmes dans chaque groupe

• Les couples mariés doivent toujours être 
mis dans les mêmes groupes (à moins qu’ils 

ne souhaitent être séparés)

• Si des amis viennent ensemble à Alphalive, 
leur demander s’ils souhaitent être dans le 
même groupe ou dans des groupes séparés

Dernière minute - tu verras que beaucoup 
de personnes se décident après le culte/
la messe d’invitation ou confirment dans les 
jours qui suivent.

Conseil : il est préférable que les invités 
inscrits à l’avance soient répartis dans les 
groupes avant le début du parcours. Elles 
remarqueront ainsi qu’on se réjouit de 
leur venue.

Informations relatives au premier soir
• Étiqueter les salles des petits groupes

• Indiquer les places de stationnement, l’en-
trée, les toilettes, etc. avec des panneaux

• Certains invités viendront de manière 
spontanée tandis que d’autres, qui étaient 
inscrits, ne se présenteront pas

Chaque semaine de ton Alphalive
Chaque semaine, un certain nombre de choses sont à faire afin que ton Alphalive se déroule 
sereinement. La première soirée (fête de lancement) est un peu spéciale : les points ci-des-
sous ne s’y appliquent pas tous.

Ci-dessous, un exemple de programme – adapte-le en fonction des besoins de ton parcours :

18 h 15 Prière et informations de la semaine pour l’équipe
19 h 00 Repas du soir
19 h 40 Mot de bienvenue, lectures conseillées, éventuellement une blague Alphalive
19 h 50 Louange
20 h 00 Exposé
20 h 45 Pause café
21 h 00 Petits groupes
21 h 45 Fin

Ton Alphalive semaine 
par semaine
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Prière et informations 
de la semaine pour les 
responsables et les assistants
Objectif de cette rencontre: 
• Prier pour la soirée

• Communiquer des informations (week-end/
journée Alphalive, informations administra-
tives et générales, …)

• Regarder également la checklist hebdoma-
daire

• Donner un court aperçu de la rencontre

Conseil : au cours des deux premières 
semaines, l’équipe devrait se retrouver 
encore une fois à la fin de la rencontre 
afin de discuter du déroulement de cette 
dernière. Il est essentiel que l’équipe soit 
unie. Les relations au sein de l’équipe 
transmettent un témoignage fort aux invi-
tés.

Tes préparatifs
Informer les assistants
Préparer la rencontre pour la prière et les 
informations de la semaine à transmettre 
aux responsables et aux assistants.

Dresser une liste de toutes les informations 
que tu souhaites transmettre au cours de 
cette rencontre.
Pense à des sujets de prière spécifiques 
pour la rencontre.

Argent
Préparer une corbeille ou un autre récipient 
afin que les contributions pour le repas 
puissent être récoltées.

Stand bibliothèque
Tu trouveras des propositions de lectures et 
supports recommandés dans la liste à la fin 
de cette brochure.

Équipe de service
Voici une checklist reprenant les tâches 
de l’équipe de service :
• Installer des chaises et des panneaux pour 
tous les petits groupes

• Fournir à chaque groupe des bibles et des 
Manuels de l’invité Alphalive 

• Contrôler l’éclairage et l’adapter au besoin

• Indiquer les places de parking

• Si vous utilisez des vidéos, installez un ordi-
nateur avec un projecteur, un grand écran et 
un haut-parleur
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• Préparer et tester pupitre et microphone 
pour les exposés en direct, prévoir un verre 
d’eau pour l’orateur

• Installer et ranger le stand des livres

• Aider à préparer le repas ; faire le service 
lors du repas du soir et pendant la pause 
café

• Ranger la salle principale et les salles des 
petits groupes à la fin de la soirée

Préparatifs pour les personnes préposées 
à l’accueil
Plus le nombre de participants est grand, 
plus il est judicieux d’avoir des aides pour les 
diriger vers leur petit groupe lors de la pre-
mière rencontre.
Les responsables de groupe peuvent égale-
ment jouer ce rôle.

À partir d’une certaine taille, il est important 
que les personnes à l’accueil aient les deux 
listes suivantes à dispostion :

• une liste des invités inscrits et leur réparti-
tion dans les petits groupes3

• une description des petits groupes avec les 
informations suivantes :

1. l’âge moyen du groupe
2. le nombre de femmes et d’hommes
Cette liste permet de répartir dans les petits 
groupes des invités qui se présenteraient à la 
rencontre sans être inscrits.

Préparer des badges
Il est judicieux de préparer des badges pour 
les invités et l’équipe afin de ne pas passer 
son temps à demander des prénoms.

Les badges doivent être préparés à l’avance. 
Par ailleurs, il faut prévoir des badges sans 
nom pour le cas où des invités non-inscrits 
arrivent.

Note leurs noms afin qu’ils aient eux aussi un 
badge la semaine suivante.

Conseil : pour les grands groupes, nous 
recommandons l’utilisation des badges 
jusqu’à la fin du week-end.

Listes d’adresses
Informe les responsables de groupe que 
cette liste ne sera pas utilisée pour suivre les 
invités ou pour leur téléphoner.

Seul le/la responsable du groupe et l’organi-
sateur/-trice auront accès à cette liste. Cette 
dernière ne sera utilisée qu’à des fins admi-
nistratives dans le cadre de ton Alphalive.
Cette information doit absolument être égale-
ment évoquée dans les petits groupes.

Si des invités ne viennent plus, il ne faut 
pas les contacter, à moins qu’il y ait un lien 
d’amitié fort avec l’un des responsables ou 
des assistants.

  3 Les petits groupes se réunissent dès la deuxième semaine, sauf pour les parcours avec de 

nombreux invités, où la première soirée peut déjà se vivre en groupe.
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Semaine par semaine
Checklist pour chaque semaine
• Informer ton équipe de travail (par ex. du nombre d’invités)

• Installer des corbeilles pour les contributions aux repas (dès la semaine 2)

• Préparer la réunion de prière et les informations de la semaine pour les responsables et les 
assistants

Semaine 1
Fête de lancement - Quel est le sens de la 
vie ?

Cette semaine est celle de la fête de lance-
ment. La rencontre est plus festive, avec un 
bon repas et un lieu décoré. C’est là qu’on 
introduit le parcours avec les infos pratiques 
pour la suite. Il n’y a pas encore de groupes 
de discussion, qui commencent en se-
maine 2.

Il s’agit de la première rencontre Alphalive. 
Une occasion pour les invités de venir respi-
rer l’air d’Alphalive et ce sans contrainte.
Souhaite la bienvenue aux invités et montre-
leur que tu te réjouis de leur présence. Tu 
peux désigner des personnes spécifiquement 
préposées à l’accueil.

Pour beaucoup d’invités, cette rencontre sera 
décisive et va déterminer s’ils veulent revenir 
ou non. C’est l’occasion de partager un bon 
moment, même si des imprévus peuvent 
toujours survenir.

Lectures conseillées : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Semaine 2 
Qui est Jésus ?

Checklist additionnelle
• Préparer des badges

• Distribuer un Manuel de l’invité à chaque 
participant

• Liste d’adresses

C’est pendant cette rencontre que les 
groupes de discussion se réunissent pour 
la première fois. Des ajustements dans la 
composition des groupes peuvent avoir lieu 
pendant les semaines 2 à 4.

Lectures et supports conseillés : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Semaine 3 
Pourquoi Jésus est-il mort ?

Checklist additionnelle
• Préparer des badges

• Liste des adresses, version actualisée – un 
exemplaire pour chaque groupe

Lecture et supports conseillés :
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Préparatifs pour le week-end Alphalive
Conseil : trouver quelqu’un pour ...
… le programme pour les enfants
… les activités du samedi après-midi
… la soirée de jeux

Checklist – pour la réservation du lieu du 
week-end/de la journée
• Draps, linges à dispostion ?

• Eucharistie/Sainte cène (vin et pain)

• Du matériel technique est-ils disponible ? 
(micro, haut-parleurs…)

• Vente de livres – clarifier s’il est possible 
d’apporter ses propres livres

• Régimes alimentaires spéciaux – quelles 
possibilités ?
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• Possibilités de randonnée et d’activités 
sportives

• Chaises pour bébés et repas pour enfants

• Itinéraire pour se rendre sur le lieu d’héber-
gement

• Plan des chambres pour la répartition des 
invités

Semaine 4 
Comment savoir si j’ai la foi ?

Checklist additionnelle
• Badges (facultatif)

• Commencer à planifier la fête de conclusion 
Alphalive

• Consulter les pages relatives au week-end/à 
la journée Alphalive

• Liste des adresses, version actualisée – un 
exemplaire pour chaque groupe

• Enveloppes pour le paiement du week-end 
(une par groupe)

• Formulaire d’inscription et fiche d’informa-
tions pour le week-end/la journée Alphalive

Commence à planifier la fête Alphalive
• Cherche éventuellement un orateur

• Procure-toi des ressources Alphalive à 
donner

• Planifie le repas

• Planifie la décoration

Listes
• Distribue les informations et le formulaire 
pour le week-end/la journée Alphalive 
chaque semaine jusqu’au week-end.

• Bien qu’Alphalive soit gratuit, en principe 
chacun paie sa place pour le week-end. 
Rappelle aux responsables des petits 
groupes que les difficultés financières ne 
doivent pas empêcher une personne de 
participer au week-end ou à la journée 
Alphalive. Assure-toi, le cas échéant, que 
les sommes manquantes sont couvertes par 
la paroisse et cofinancées par la collecte 
pendant le week-end Alphalive.

Enveloppes pour le paiement du week-
end (une par groupe)

Conseil : prépare une enveloppe pour 
que chaque responsable de petit groupe 
puisse récupérer les contributions des 
invités et des responsables (le cas 
échéant). Jusqu’au week-end, joins 
chaque semaine une enveloppe à la liste.

Lectures conseillées : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Formulaire d’inscription week-end/journée pour chaque petit groupe

Prénom Nom Type de chambre Montant Paiement Régime Enfants Remarques
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Semaine 5 
Prier : pourquoi et comment ?

Checklist additionnelle
• Consulter les pages relatives au week-end/à 
la journée Alphalive dans le manuel

•  Formulaire d’inscription et fiche d’informa-
tions pour le week-end/la journée Alphalive

• Enveloppes pour le paiement du week-end 
(une par groupe)

Lectures et supports conseillés : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Semaine 6
Lire la Bible : pourquoi et comment ?

Checklist additionnelle
• Préparer les invitations pour la fête Alpha-
live

• Consulter encore une fois les pages rela-
tives au week-end/à la journée Alphalive

• T’assurer d’avoir assez de bibles sur le 
stand de livres

• Formulaire d’inscription pour le week-end/la 
journée Alphalive

• Enveloppes pour le paiement du week-end 
(une par groupe)

Lectures et supports conseillés : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.
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Avant le week-end

Formation Alphalive n°3 

La prière à Alphalive
Emploi du temps possible :
19 h 00 Repas du soir
19 h 30 Louange
19 h 40 Exposé et exercices pratiques
21 h 10 Questions
21 h 30 Fin

Checklist pour le week-end
• Préciser qu’il faut se débrouiller par soi-
même pour le trajet, le plus simple est de 
faire du covoiturage

• Faire un plan de répartition des chambres 
(envoie-le si besoin au lieu d’hébergement)

• Rappeler aux invités d’emporter les objets 
énumérés sur la liste

• Attirer leur attention sur les activités du sa-
medi après-midi et sur la soirée jeux (ne pas 
oublier les productions/jeux)

• Distribuer un itinéraire et un programme

• Plan de répartition des chambres (envoie-le 
au lieu d’hébergement)

Les chambres peuvent être annoncées une 
fois que le nombre de participants est définitif 
(au cours de la semaine précédant le week-
end).

Conseil : essaie de placer les parents 
seuls dans une chambre centrale (dans le 
cas où ils emmènent leurs enfants).

Fais en sorte de mettre les personnes 
d’un même petit groupe dans des 
chambres voisines (ceci est important si 
vous êtes nombreux).
Sois flexible en cas de changements de 
dernière minute !

Semaine 7
Comment Dieu nous guide-t-il ?

Checklist additionnelle
• Formulaire d’inscription pour le week-end/la 
journée Alphalive

• Enveloppes pour le paiement du week-end 
(une par groupe)

Lectures conseillées : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Préparer les invitations pour la fête de 
conclusion Alphalive
Aux alentours de la septième rencontre, il 
sera temps de distribuer les invitations pour 
la fête de conclusion Alphalive. Commence 
donc les préparatifs et l’organisation.
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Le week-end Alphalive

Le lieu d’hébergement du 
week-end Alphalive
Tu trouveras ci-après des idées pour des 
lieux d’hébergement :
http://www.vch.ch/fr/
http://www.groups.swiss

Il est essentiel de réserver le lieu d’héberge-
ment aussi tôt que possible. Les meilleurs 
endroits sont généralement réservés long-
temps à l’avance.

Coûts
Essaie de minimiser autant que possible les 
frais pour le week-end et arrange-toi pour ne 
pas dépasser CHF 150.- par personne.
Ne laisse jamais l’argent devenir une barrière 
pour les invités.

Certaines personnes n’auront pas de quoi 
tout payer, mais d’autres paieront plus.
Nous demandons aux invités de contribuer à 
hauteur de leurs moyens. Le dimanche matin, 
il est possible de faire une collecte auprès de 
tous les participants.
Cet argent servira pour les dépenses im-
payées du week-end.
Nous avons constaté que Dieu honore ce 
principe.

Idées de programme samedi après-midi
Cet après-midi doit rester libre. Renseigne-toi 
sur les possibilités d’activités aux alentours.

Samedi soir : soirée jeux ou concours de 
talents
Après la rencontre du samedi soir, il est judi-
cieux d’accorder un moment de détente aux 
invités.

Si le groupe est petit, il est possible de jouer 
à des jeux convenant à toutes les tranches 
d’âge.
Avec des groupes plus nombreux, il est en-
visageable de faire une soirée divertissante. 
L’objectif est de passer une agréable soirée 
tous ensemble.

Intègre également les participants, on dé-
couvre souvent des talents insoupçonnés 
dans ce genre de soirées !

Demande à quelqu’un de prendre en charge 
la coordination de la soirée de divertisse-
ment. Voici quelques réflexions pour que la 
soirée se passe au mieux :

• Pas de jeux/contributions religieux, gros-
siers ou choquants

• La soirée doit durer environ une heure

• Note pour l’avenir une liste de jeux/sketchs 
qui « fonctionnent » bien.

Familles
En temps qu’Église, nous encourageons la 
vie de famille. Quand c’est possible, nous 
invitons les membres de la famille des invi-
tés qui ne participent pas à l’Alphalive à se 
joindre à nous pour le week-end.

Moment
Le moment idéal pour faire le week-end se 
situe entre la 7e et la 8e semaine.
Dans tous les cas, celui-ci ne doit pas avoir 
lieu avant la 6e semaine ni après la 9e.
Il est judicieux de planifier la rencontre sur 
le thème « comment résister au mal ? » juste 
après le week-end.
Si nécessaire, l’ordre des exposés peut être 
modifié en conséquence.

Conseil : indique déjà dans la confir-
mation d’inscription à ton Alphalive les 
dates choisies pour le week-end, afin que 
la date puisse être réservée. Donne les 
informations supplémentaires pendant la 
quatrième semaine du parcours.

http://www.vch.ch/fr/
http://www.groups.swiss
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« La foi c’est l’amour, 
la paix et la joie dans 
l’Esprit Saint. La foi est 

ce qu’il y a de plus 
joyeux et de plus gai 

au monde. Elle est 
totalement inconciliable 

avec la morosité, la 
mauvaise humeur et                            
la dureté de coeur... » 

John Wesley
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Le programme du week-end 
(proposition)

Vendredi
18 h 30 Arrivée 
20 h 00 – 21 h 00 Repas du soir
21 h 30 Brève introduction au week-end 
(Jean 14.16)

Samedi
08 h 30 Petit-déjeuner
09 h 30 Louange
« Qui est l’Esprit Saint ? »
10 h 45 Pause 
11 h 15 « Quelle est l’œuvre de l’Esprit 
Saint ? »
12 h 00 Petits groupes
13 h 00 Repas de midi
Après-midi libre
16 h 15 Goûter ou collation (facultatif)
17 h 00 Louange
« Comment être rempli de l’Esprit Saint ? »
17 h 30 Temps de prière 
19 h 00 Repas du soir
20 h 30 Soirée jeux (facultative)

Dimanche
09 h 00 Petit-déjeuner
09 h 45 Petits groupes (témoignages de la 
soirée)
10 h 30 « Comment tirer le meilleur parti du 
reste de ma vie ? »
Eucharistie/Sainte-cène
13 h 00 Repas de midi
Retour l’après-midi – allez ensemble au culte 
du soir de votre église le cas échéant

Prendre avec soi :
• Bible, Manuel de l’invité Alphalive et de quoi 
écrire

• Un sketch, une chanson, un jeu, etc. pour la 
soirée jeux

• Des vêtements de sport

• Linge (si nécessaire) et affaires de toilette
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La checklist du week-end Alphalive

Checklist du matériel :
• Vaisselle pour l’Eucharistie/Sainte cène

• Pain et vin (avec un calice) pour l’Eucharistie

• Corbeilles pour les collectes et le pain

• Un pupitre

• Une caisse avec de la monnaie pour la vente de livres

• Un ordinateur avec projecteur vidéo et haut-parleurs (si vidéo)

• Du matériel et des jouets pour le programme des enfants

• Des recueils de chants (ou les projeter depuis l’ordinateur)

• Des Bibles et des Manuels de l’invité supplémentaires

Listes
• Prends avec toi une liste actualisée des participants inscrits et des paiements.

• Demande-leur lors de leur arrivée de régler les sommes dûes.

• Prévois quelques copies de la répartition des chambres pour les invités qui arrivent.

Lectures conseillées pour le week-end Alphalive :
Voir la liste complète à la fin de cette brochure.

Semaine 8 
Comment résister au mal ?

Cet exposé devrait avoir lieu de préférence 
juste après le week-end/la journée Alphalive. 
Si nécessaire, tu peux intervertir des expo-
sés.

Checklist additionnelle
• Choisir un menu pour la fête de conclusion 
Alphalive 

• Tu peux faire appel à un traiteur, mettre en 
place une équipe dédiée ou demander aux 
invités d’apporter quelque chose pour le 
buffet. Le but est d’avoir une soirée spéciale 
qui reste dans les esprits.

• Commencer à distribuer les invitations pour 
la fête de conclusion

• Les participants, les responsables et les 
assistants devraient songer aux personnes 
qu’ils veulent inviter

Liste
• Invitations à la fête de conclusion Alphalive : 
qui vient et avec combien de personnes ?

Lectures conseillées : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Semaine 9
En parler aux autres : pourquoi et com-
ment ?

Checklist additionnelle
• Préparer et amener suffisamment d’invita-
tions pour la fête de conclusion Alphalive

Liste
•  Invitations à la fête de conclusion Alpha-
live : qui vient et avec combien de per-
sonnes ?

Lectures conseillées : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Après le week-end
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Semaine 10 
Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Checklist additionnelle
• Prendre un temps de prière avec l’équipe 
Alphalive pour demander à Dieu des images 
et des paroles de connaissance en prévi-
sion du temps de prière qui suivra l’exposé 
sur la guérison.

• Apporter des invitations pour la fête de 
conclusion

• Listes

• Fête de conclusion Alphalive

• Questionnaire pour les invités (cf. annexes)

Pendant le temps de groupes de discussion, 
prendre un moment pour prier pour la guéri-
son avec les invités. Les invités peuvent, s’ils 
le désirent, partager d’éventuels besoins de 
guérison et prier les uns pour les autres.
Il est également possible de vivre un temps 
de prière tous ensemble.

Lectures conseillées : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.

Questionnaire pour les invités
Conseil : distribue aux invités un question-
naire à remplir. Ces retours permettent à 
Alphalive de s’améliorer. Ils sont également 

précieux pour trouver les bonnes personnes 
auxquelles demander de témoigner pendant 
la fête Alphalive et pendant les cultes/messes 
d’invitation futurs.

Semaine 11
Qu’en est-il de l’Église ?

Checklist additionnelle
• Après la soirée, compter le nombre d’invités 
attendus pour la fête

• À la fin du parcours, remercier par écrit tous 
les responsables et les assistants des petits 
groupes ainsi que l’équipe de service

Pour les frais de la fête de conclusion, pro-
poser aux participants de mettre une contri-
bution financière dans la boîte habituelle le 
soir-même. 

Listes
• Détails d’activités de suivi proposées 
(groupe de maison, autre parcours)

• Questionnaire pour les invités

• Questionnaire pour les responsables et 
assistants

Lectures conseillées : 
Voir la liste complète à la fin de cette bro-
chure.
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 4 Ces ressources peuvent être commandées sur le shop Alphalive.

Suivi
Conseil : il est important que chaque invi-
té qui termine un parcours continue d’être 
accompagné et puisse être pleinement 
intégré dans l’église. 
Il est nécessaire de tenir compte des 
structures existantes dans ton église 
locale et d’y intégrer les participants pour 
leur suivi.

Pour le suivi après Alphalive, tu peux utiliser 
le matériel suivant :

• Une vie digne d’être vécue de Nicky 
Gumbel (livre et manuel).4

• Série de brochures Sujets Brûlants de Nicky 
Gumbel

• 30 jours, une introduction pratique à la 
lecture de la Bible par Nicky Gumbel (à 
paraître).

• Brochures pour petits groupes Le plan de 
Dieu pour votre vie éditées par « Motivé par 
l’essentiel » (www.motiveparlessentiel.org). 
D’autres ressources sont disponibles.

Les invités peuvent être intégrés dans des 
groupes de maison déjà existants. 
Le petit groupe peut également décider de 
poursuivre ensemble son chemin.

Questionnaire pour les responsables de 
petits groupes
Ce formulaire permet d’obtenir un retour 
des responsables de petits groupes sur les 
invités.
Ce sondage peut permettre de trouver de 
nouveaux collaborateurs pour le prochain 
Alphalive ou des personnes susceptibles de 
donner un témoignage pendant la fête de 
conclusion d’Alphalive.
Il permet également d’identifier ce qui a bien 
fonctionné pendant ce parcours, et ce qui 
peut être modifié pour la prochaine fois. 
En outre, il te donne des informations pré-
cieuses sur tous les invités et leurs projets, 
ce qui te permettra de les aider lors du travail 
de suivi.

Questionnaire pour les responsables
Merci de nous renvoyer ce formulaire dès que possible. Nous te sommes également recon-
naissants pour toutes les propositions d’amélioration. Merci beaucoup !

* Peut-on le/la recruter comme assistant de groupe, membre de l’équipe de service ou pour 
un témoignage ?

Groupe Nom de l’invité Parcours 
terminé

Raison Suite dans un 
groupe de maison

Nom du groupe 
de maison

Engagement 
futur ?*
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« S’il est faux, le 
christianisme est sans 
aucune importance et 
s’il est vrai, il est d'une 
importance infinie. La 
seule chose qu'il ne 
peut pas être, c’est 

modérément important. »

C. S. Lewis 
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Semaine 12 
Fête de conclusion Alphalive

Si la fête de conclusion correspond à la fête 
de lancement du parcours suivant, présen-
ter l’exposé « Quel est le sens de la vie ? » 
après le repas. Si ce n’est pas le cas, il est 
possible d’apporter un autre enseignement 
ou plusieurs témoignages de participants. 
Des vidéos de promotion et de présentation 
Alphalive sont à votre disposition sur notre 
page vimeo.

La fête de conclusion est une excellente oc-
casion pour les participants d’inviter des amis 
et des membres de leur famille afin qu’ils 
puissent voir ce qu’est Alphalive.
Plusieurs de ces personnes prendront part 
au prochain parcours.
Dans cette optique, il faut prévoir des flyers 
d’invitation Alphalive et des brochures 
comme Pourquoi Jésus ? ou Sujets Brûlants.

Il est important à nos yeux d’offrir la meil-
leure fête possible, avec un bon repas et une 
atmosphère agréable.
Il vaut également la peine de soigner la déco-
ration.

Checklist
• Estimer le nombre d’invités

• Choisir les personnes qui témoigneront

• Commander suffisamment de flyers d’invi-
tation Alphalive et de brochures  Pourquoi 
Jésus ? et Sujets Brûlants, qui pourront être 
distribués gratuitement.

• Préparer des panneaux pour indiquer l’en-
trée et les toilettes

• Préparer le plan de table des invités (facul-
tatif)

Exemple de programme pour une fête de 
conclusion Alphalive
Dès 19 h 15 Arrivée des invités
19 h 30 Le repas est servi avec une musique 
de fond – pas de louange
20 h 30 Remerciements aux membres de 
l’équipe Alphalive et aux bénévoles éventuels 
de la soirée
20 h 35 Témoignages (entretiens avec deux 
ou trois participants du parcours)
20 h 00 Exposé
21 h 15 Dessert et café (saisis l’occasion 
pour discuter de l’exposé/l’enseignement 
autour de la table)
22 h 00 Fin avec clôture formelle puis fin 
informelle

À la sortie, distribue personnellement des 
flyers d’invitation à Alphalive et des brochures 
Pourquoi Jésus ?.

Choisir les personnes qui témoigneront
De la même manière que pendant le culte 
d’invitation, quelques personnes peuvent 
donner un témoignage pendant la fête de 
conclusion. Discute brièvement du témoi-
gnage avec les personnes concernées avant 
la soirée.

Conseil : le mieux, c’est d’avoir des per-
sonnes qui considèrent Alphalive comme 
une expérience enrichissante et qui 
pensent que Dieu a changé leur vie. Les 
témoignages doivent être courts, sincères 
et si possible contenir une pointe d’hu-
mour.

Ci-dessous quelques questions que tu peux 
poser :
1. Allais-tu régulièrement à l’église avant de 
participer à Alphalive ?
2. Comment as-tu entendu parler d’Alpha-
live ?
3. Comment as-tu vécu cette expérience ?
4. Qu’as-tu vécu pendant les rencontres 
Alphalive ?
5. En quoi Jésus a-t-il changé ta vie ?
6. Que dirais-tu à quelqu’un qui n’a pas en-
core participé à Alphalive ?

http://vimeo.com/alphalivesuisseromande
http://vimeo.com/alphalivesuisseromande
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Alphalive pour des publics 
spécifiques

Trouver l’occasion d’échanger sur la foi chré-
tienne avec des personnes qui ne sont pas 
disponibles le soir ou avec un groupe cible 
particulier peut nécessiter de faire des ajus-
tements. 

Pour cette raison, il existe des outils spéci-
fiques pour les parcours Alphalive avec les 
jeunes ou utilisables sur un lieu de travail ou 
en prison.
Pour toute information supplémentaire, 
rends-toi sur notre site internet.

Alphalive Jeunes      
Une opportunité fantastique pour les jeunes 
de parler de Dieu, de la vie et de la foi et de 
voir comment tout cela peut avoir un sens 
dans leur vie.
Il existe une série de films spécialement 

conçue pour présenter les thèmes d’Alphalive 
aux jeunes (prévue en priorité pour des 14-18 
ans).

Alphalive Jeunes se compose de 12 thèmes 
avec une fête facultative au début et une jour-
née ou un week-end au milieu du parcours. 
Tous les sujets habituels d’Alphalive sont 
abordés.

Conseil : tu touveras plus d’informations 
à ce sujet sur alphalivejeunes.ch. Tu peux 
également te procurer le Team Guide 
Alphalive Jeunes qui contient de nom-
breuses informations utiles pour organi-
ser un parcours !

Checklist fête de conclusion pour l’équipe de service Alphalive
• Disposer les tables et les chaises pour les invités attendus

• Mettre en place les décorations

• Prévoir les places de parking, éventuellement une équipe pour guider les invités

• Si une vidéo est prévue, préparer le matériel technique nécessaire

• Aider en cuisine et au service (à discuter auparavant avec l’équipe en charge de la cuisine)

• Ranger l’espace après la fête

À la fin de chaque parcours, tu recevras un e-mail te permettant de répondre à notre 
« sondage Alphalive ». Merci de prendre le temps de le remplir. Cela nous permet de 
savoir les ressources qui t’ont été utiles, de faire un bon suivi des parcours en Suisse 
romande et de transmettre des précieuses informations à Alpha International. C’est 
grâce à cela qu’on sait que plus de 24 millions de personnes ont participé à Alphalive 
dans le monde ! Ce sondage nous permet également de récolter des témoignages de 
vies changées et de savoir ce que nous pouvons améliorer pour mieux vous soutenir.

http://alphalivejeunes.ch/
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Exemple de programme :
18 h 00 Rencontre de préparation et de 
prière par équipe
19 h 00 Accueil des ados
19 h 10 Repas/collation en commun
19 h 40 Jeu ou vidéo pour briser la glace
19 h 50 Louange (optionnelle)
20 h 00 Vidéo de l’exposé et discussion
20 h 40 Temps supplémentaire en petit 
groupe
20 h 50 Conclusion, éventuellement jeu, col-
lation, dessert
21 h 00 Fin

Alphalive en journée / 
Alphalive seniors
Alphalive en journée

L’occasion de discuter de la foi chrétienne 
avec des personnes qui ne sont pas dispo-
nibles le soir.

Conseil : de nombreux participants aux 
Alphalive en journée sont de jeunes 
mères. Il est judicieux d’organiser une 
garde d’enfants. Cet horaire est égale-
ment propice pour les personnes âgées.

Exemple de progamme :
08 h 30 Réunion de prière et de préparation
09 h 00 Café
09 h 20 Informations
09 h 25 Louange
09 h 35 Exposé
10 h 15 Petits groupes
11 h 00 Fin

Alphalive seniors
Notre vision est que les seniors aient la pos-
sibilité de vivre Alphalive sur leur lieu d’habi-
tation (EMS, …).

Conseil : chaque participant a une his-
toire à raconter. Le fait d’être à l’écoute et 
de considérer leur discours avec attention 
est essentiel.

Procure-toi les documents
La série de films Alphalive est un outil pra-
tique pour les exposés en vidéos. Les per-
sonnes plus âgées apprécient souvent qu’on 
leur apporte plutôt un exposé de manière 
orale, si vous avez la possibilité de le faire.

Journée Alphalive sur le Saint-Esprit
Si les invités ne peuvent pas se libérer pour 
un week-end/une journée Alphalive, il est 
possible de prévoir une demi-journée. C’est 
important d’essayer de se retrouver dans un 
lieu différent pour que ce temps soit passé le 
plus possible hors du contexte quotidien.

Exemple d’une matinée sur le Saint-Esprit
09 h 45 Accueil, café-croissants
10 h 00 Louange
10 h 15 « Qui est l’Esprit Saint et que fait-il ? »
11 h 00 Pause 
11 h 15 Petits groupes (1 Corinthiens 12)
11 h 55 Louange : un ou deux chants
12 h 00 « Comment être rempli de l’Esprit 
Saint ? »
12 h 30 Temps de louange et de prière
13 h 10 Repas de midi

« Cher Dieu, donne-nous le Saint-Esprit, qu’il 
écrive en nos cœurs la parole entendue de 

sorte que nous l’acceptions, y croyions et que 
son éternité nous apporte joie et consolation. »

Martin Luther



38  Alphalive.ch

Ton Alphalive – Pas à pas

Alphalive sur le lieu de travail
Mener un Alphalive pendant la pause de midi 
ou juste après le travail ne laisse qu’un temps 
très limité, mais ça fonctionne. Ça en vaut 
toujours la peine pour les invités !

Retrouve tes collègues par exemple pendant 
la pause de midi, juste après le travail dans 
une salle de réunion ou même dans un bar 
du coin.

Conseil : nous recommandons de distri-
buer le livre Les questions de la vie ainsi 
que le Manuel de l’invité à chaque partici-
pant. Tous peuvent ainsi accéder à l’in-
tégralité du contenu pendant leur temps 
libre.

Trois exemples de programme :

Programme en 2 heures 30 :

18 h 00 Arrivée de l’équipe, mise en place, 
prière
19 h 00 Repas
19 h 45 Annonces, introduction et blague
19 h 55 Exposé
20 h 30 Café et dessert
20 h 45 Groupes de discussion
21 h 30 Fin de la soirée et rangements

Programme en 2 heures :

18 h 00 Arrivée de l’équipe, mise en place, 
prière
19 h 00 Repas
19 h 30 Annonces, introduction et blague
19 h 35 Exposé
20 h 05 Café et dessert
20 h 15 Groupes de discussion
21 h 00 Fin de la soirée et rangements

Programme en 1 heure 30 (exemple en 
journée) :

11 h 30 Arrivée de l’équipe, mise en place, 
prière
12 h 30 Repas simple
12 h 45 Informations, introduction et blague
12 h 50 Exposé
13 h 20 Petits groupes
14 h 00 Fin de la rencontre et rangements 
(avec la possibilité que les invités restent 
pour discuter)
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Lectures et supports conseillés

A. Lecture utile pour l’organisation d’un parcours

Nous recommandons chaudement de lire l’ouvrage suivant avant de mettre sur pied un par-
cours :
Le dire aux autres – Nicky Gumbel

Celui-ci est disponible avec toutes les ressources papier Alphalive sur notre shop :           
www.alphalive.shop

B. Lectures conseillées pour 
chaque exposé

1- Quel est le sens de  la vie ?

Pourquoi Jésus ? – Nicky GUMBEL
Touché par la grâce – Philip YANCEY
Le retour de l’enfant prodigue – Henri 
NOUWEN
Une vie motivée par l’essentiel – Rick WAR-
REN
Vous avez été créés pour plus que cela – Jim 
CYMBALA
Ma vie a-t-elle un sens ? – Alfred KUEN
Pour une foi réfléchie – Gilles GEISER et 
Alain NISUS

*Questions existentielles/apologétique :
Questions qui reviennent toujours – Werner 
GITT
Rencontre avec un parfait inconnu – David 
GREGORY
Pourquoi croire la Bible ? – Greg GILBERT
Pour une foi réfléchie 4 - Cahier d’étude - 
l’Être humain – Pascale BITTNER et Luc 
OLEKNOVITCH
Le Pourquoi du Comment – Peter 
MEADOWS
  
*Le caractère de Dieu/le cœur du Père :
Le Dieu Prodigue – Timothy KELLER
Pour une foi réfléchie 1 - Cahier d’étude - 
Dieu – Gilles GEISER et Alain NISUS
Le Dieu qui est là – Donald A. CARSON
Dieu, un cœur de Père – Floyd MCCLUNG

2- Qui est Jésus ?

Les questions de la vie – Nicky GUMBEL

Bien plus qu’un charpentier – Josh MC-
DOWELL
Jésus, la Parole est à la défense – Lee 
STROBEL
Qui est Jésus ? – Greg GILBERT
Les fondements du Christianisme – C. S. 
LEWIS
Pour une foi réfléchie 6 - Cahier d’étude - Jé-
sus-Christ – Alain NISUS, Pascale BITTNER, 
Daniel MATTIOLI
60’ pour comprendre Jésus – Nick PAGE
Jésus – Charles PERROT
Rencontre avec un parfait inconnu – David 
GREGORY
Rencontres avec Jésus – Timothy KELLER
Et si c’était vrai… – Léon TASCHI
Jésus en 25 questions – Marc VAN DE 
WOUWER
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur Jésus – Eric METAXAS
Jésus en 100 textes essentiels – T. KUNIHO-
LM WHITNEY 
Jésus, la vie la plus exaltante de toutes – 
Charles SWINDOLL
Ce Jésus que je ne connaissais pas – Philip 
YANCEY
Jésus, DVD. Plusieurs versions disponibles 
sur http://shop.campuspourchrist.ch et sur 
l’application mobile Jesus Film Project 
Chrétiens : il n’est pas interdit d’être intelligent 
– P. Charles MALLARD

3- Pourquoi Jésus est-il mort ?

Les fondements du christianisme – C.S. 
LEWIS
L’essentiel du christianisme – John STOTT
La croix de Jésus-Christ – John STOTT
Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? – 
Nicky GUMBEL

http://www.alphalive.shop/
http://shop.campuspourchrist.ch
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Pourquoi Jésus ? – Nicky GUMBEL
Plaidoyer pour la grâce – Lee STROBEL
Le Ciel, pourquoi moi ? - le récit du brigand 
sur la croix – S. SMITH COLIN
Le prix de la croix dans le concret de ma vie 
– Henry BLACKABY
La Croix : une puissance oubliée – Philippe 
DECORVET & Thierry JUVET
La croix est un scandale – Donald CARSON
Jésus Christ : Seigneur et Sauveur – Patrick 
BRONNER
Jésus, DVD. Plusieurs versions disponibles 
sur http://shop.campuspourchrist.ch et sur 
l’application mobile Jesus Film Project
Nous prêchons un Christ crucifié – Raniero 
CANTALAMESSA

4- Comment savoir si j’ai la foi ?

La Raison est pour Dieu : La foi à l’ère du 
scepticisme – Timothy KELLER
De la peur à la foi – Merlin CAROTHERS
Je doute donc je crois – Alister E. 
MACGRATH 
Où es ta foi ? David, Marthe et Zachée, eux 
aussi, ont dû croire sans voir – Jon BLOOM

Témoignages : 
Dieu en enfer : avec Corrie Ten BOOM à 
Ravensbrück – J. & E. SHERRILL
Victoire à Ravensbrück – Corrie TEN BOOM
Le Watergate – Charles COLSON
Du ghetto à la vie – Nicky CRUZ
La Croix et le poignard – David WILKERSON
Karla F. Tucker : Sa vie dans le couloir de la 
mort – Linda STROM
La foi comme des pommes de terre – Angus 
BUCHAN
Dieu existe, je l’ai rencontré – 
André FROSSARD
Dieu, mon premier amour – Guy GILBERT

5- Prier : Pourquoi et comment ?

Trop occupé pour ne pas prier – Bill Hybels
Comment prier – Reuben Arche TORREY
La prière – John R. RICE
Prier : c’est pourtant simple – Tim CHESTER
Prier : parler avec Dieu – Markus FURRER
Guide des chemins de la prière – Pierre 
DESCOUVEMONT
War Room, DVD

6- Lire la Bible : Pourquoi et comment ?

Différentes éditions de la Bible
30 jours. Une introduction pratique à la lec-
ture de la Bible – Nicky GUMBEL (à paraître)
La Bible déchiffrée – P. & D. ALEXANDER
Plein feux sur la Bible – Mary BATCHELOR
La Bible : mode d’emploi – Abbé Jean-Michel 
POIRIER
La Bible pour les nuls – Eric DENIMAL
Pourquoi lire la Bible – Alfred KUEN
Comment lire la Bible – Charles SPURGEON
La Bible en 100 textes essentiels – Whitney 
T. KUNIHOLM 
La Bible arrachée aux sables – Werner KEL-
LER
Soif de la Parole – Alan M. STIBBS
La traversée de la Bible – Pierre-Yves & Da-
nielle ZWAHLEN
Frère André, Contrebandier de Dieu – Frère 
André
Le tour de la Bible en 40 jours – Marie-Noëlle 
THABUT
60’ pour comprendre la Bible – Nick PAGE
Divers calendriers sur la Bible en 365 jours : 
• La Bonne semence
• Notre pain quotidien
• Méditations quotidiennes
• Vivre aujourd’hui

7- Comment Dieu nous guide-t-il ?

La direction divine – Bob MUMFORD
Est-ce bien toi Seigneur ? – Loren CUNNIN-
GHAM
J’ai trouvé la volonté de Dieu – John MACAR-
THUR
La Prière d’écoute – Leanne PAYNE
Ecoute ! Dieu veut te parler – Jean KEUCH-
KERIAN
Plus fort que la haine – Tim GUÉNARD
Recherche la paix et poursuis-la – Jacques 
PHILIPPE
Les gens les plus heureux sur terre : la vie de 
Demos Shakarian – John SHERRILL 

8- Qui est l’Esprit Saint ?

Ils chassaient des dragons dans la cité inter-
dite – Jackie PULLINGER
Viens, Esprit Créateur – Raniero CANTALA-
MESSA

http://shop.campuspourchrist.ch
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Pour une foi réfléchie 7 - Cahier d’étude - Le 
Saint-Esprit – Alain NISUS
Dieu oublié – Francis CHAN
À l’école de l’Esprit Saint – Jacques PHI-
LIPPE
La Bible et le Saint-Esprit – Stanley HOR-
TON
Dans cinq heures je verrai Jésus – Jacques 
FESCH

9- Quelle est l’œuvre de l’Esprit Saint ?

Le Saint Esprit : son action, sa présence – J.-
A. MONARD
La personne et l’œuvre du Saint-Esprit – 
René PACHE
Connaître Dieu – James I. PACKER
Les gens les plus heureux sur terre : la vie de 
Demos Shakarian – John SHERRILL 

10- Comment être rempli de l’Esprit 
Saint ?

Le mystère de Pentecôte – Raniero CANTA-
LAMESSA
Le Baptême dans le Saint-Esprit – Derek 
PRINCE

11- Comment tirer le meilleur parti du 
reste de ma vie ?

Un potentiel formidable – Myles MUNROE
Devenir un leader – Myles MUNROE
La vie dans la seigneurie de Christ – Raniero 
CANTALAMESSA
Tirer le meilleur parti d’une mauvaise déci-
sion : comment laisser vos regrets derrière 
vous – Erwin W. LUTZER
Le meilleur est devant vous – Patrice MAR-
TORANO
Une vie motivée par l’essentiel – Rick WAR-
REN

12- Comment résister au mal ?

Tactiques du diable : lettres d’un vétéran de 
la tentation à un novice – C. S. LEWIS
La mort d’un guru : Le récit d’un homme à 
la recherche de la vérité – Rabindranath R. 
MAHARAJ
Le démon : mythe ou réalité ? – Abbé René 
LAURENTIN

Le combat spirituel – Bernard DUCRUET
L’ésotérisme en vogue, coédition. Disponible 
en téléchargement PDF sur https://campus-
pourchrist.ch/ressources.

13- En parler aux autres : pourquoi et 
comment ?

Brochures Sujets Brûlants – Nicky GUMBEL
Evangéliser selon le maître – Robert E. CO-
LEMAN
Je vous ferai pêcheurs d’hommes – Charles 
SPURGEON
Partagez votre foi comme Jésus : s’inspirer 
de 12 rencontres de Jésus pour évangéliser 
aujourd’hui – Robert E. COLEMAN
Comment dire ce que Dieu a fait pour vous – 
Carlo BRUGNOLI
Le Guide des difficultés de la foi catholique – 
Pierre DESCOUVEMONT
Allez… Évangélisez – John WIMBER

14- Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Il était là et je ne le savais pas – R. & J.-C. 
GOUDET
Allez… guérissez par la puissance de Jésus 
– John WIMBER
Joni – Joni EARECKSON
La prière opère des miracles – Helga ANTON
Pour aider les malades et ceux qui prient 
pour eux – Jean-Claude CHABLOZ
Jésus a fait de moi un témoin – Dieu guérit 
aujourd’hui ! – Emiliano TARDIF

15- Qu’en est-il de l’Église ?

Une vie digne d’être vécue – Nicky GUMBEL
Pourquoi l’Eglise – Alfred KUEN
Pour une foi réfléchie 9 - Cahier d’étude-
L’Eglise – Alain NISUS
Aimer l’Église – Cardinal Christoph SCHÖN-
BÖRN
Chrétiens de l’ombre – Frère André et Al 
JANSSEN

https://campuspourchrist.ch/ressources
https://campuspourchrist.ch/ressources
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Annexes

Annexe 1
La journée Alphalive

Informations générales
Quand on ne peut pas disposer d’un week-
end entier, il est possible de s’organiser sur 
une journée.

Coûts
Essaie de maintenir les coûts de la journée 
Alphalive aussi bas que possible. Chaque 
invité doit pouvoir y participer, quelles que 
soient ses capacités de paiement.

Certains ne pourront peut-être pas payer 
la contribution pour la journée, tandis que 
d’autres pourront éventuellement payer plus.
Nous demandons aux invités de contribuer à 
la hauteur de leurs moyens.
À la fin de la journée Alphalive, une collecte 
peut être organisée. Précise aux invités 
combien d’argent il manque. Nous savons 
par expérience que Dieu bénit toujours cette 
manière de faire.

Animation
Une activité récréative peut être prévue pen-
dant l’après-midi. Réfléchis aux possibilités et 
aux activités proposées dans les environs.

Famille
Les membres des familles sont accueillis 
très volontiers pendant la journée Alphalive, 
indépendamment du fait qu’ils participent ou 
non à Alphalive.

Nous recommandons de prévoir, si possible, 
un programme pour les enfants.

Naturellement, tu peux également propo-
ser cette journée dans le lieu habituel des 
rencontres Alphalive mais un changement 
de lieu aide souvent les invités à réserver la 
journée entière pour l’occasion.

Proposition de programme pour ta jour-
née Alphalive
Distribue le programme et un itinéraire vers 
le lieu de rassemblement deux semaines à 
l’avance.

Samedi
09 h 15 Arrivée, accueil et café
09 h 45 Louange
« Qui est l’Esprit Saint et que fait-il ? »
10 h 45 Pause
11 h 15 « Comment être rempli de l’Esprit 
Saint ? »
13 h 00 Repas de midi
14 h 15 Après-midi libre
16 h 00 Goûter (facultatif) ou petits groupes
17 h 00 Louange
« Comment tirer le meilleur parti du reste de 
ma vie ? »
19 h 30 Fin

Préparatifs pour la journée Alphalive
Conseil : trouve quelqu’un pour ...
… le programme pour les enfants
… les activités de l’après-midi



Alphalive.ch   43

Ton Alphalive – Pas à pas

Annexe 2
Questionnaire pour les participants
Nom : ____________________ Groupe :  ______________________

1. Comment as-tu entendu parler d’Alphalive ?

 invitation personnelle  prospectus

 culte/messe d’invitation    fête Alphalive

 autre : _____________________________________

 
2. Pourquoi as-tu décidé de participer ?

 pour approfondir ma foi    pour rencontrer des gens

 pour la communauté    par intérêt

 autre : _____________________________________

3. Comment as-tu vécu les exposés ? Merci de cocher selon les critères ci-dessous :
1 = enrichissant, cela a provoqué un changement dans ma vie
2 = bien développé et attrayant
3 = ne m’a pas beaucoup apporté
4 = je ne m’en souviens plus
5 = je n’étais pas présent

Thème 1 2 3 4 5

Quel est le sens la vie ? 

Qui est Jésus ?

Pourquoi Jésus est-il mort ?

Comment savoir si j’ai la foi ?

Prier : pourquoi et comment ?

Lire la Bible : pourquoi et comment ?

Comment Dieu nous guide-t-il ?
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Thème 1 2 3 4 5

Qui est l’Esprit Saint ?

Quelle est l’œuvre de l’Esprit Saint ?

Comment être rempli de l’Esprit Saint ?

Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?

Comment résister au mal ?

En parler aux autres : pourquoi et comment ?

Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Qu’en est-il de l’Église ?

4. a) Avant l’Alphalive, te désignais-tu comme chrétien ?

 oui  non

 je ne sais pas  autre, comment ? ______________________________

b) Comment décris-tu ta position actuelle (en ce qui concerne la foi chrétienne) ?

 renforcée, fortifiée    je suis sûr de moi

 approfondie    incertaine

 autre, comment ? ______________________________
 
c) Si les réponses aux questions a) et b) diffèrent, quand et comment le changement s’est-il 
opéré ?

 pendant le week-end    via les exposés

 suite à des discussions   par la prière

 autre : _____________________________________

5. Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour toi ?

 la communauté    les repas en commun
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 les exposés    les petits groupes

 les week-ends    la louange

 autre : _____________________________________

6. Quel est pour toi le plus grand atout d’Alphalive ?

 la communauté      les repas en commun

 les exposés    les petits groupes

 le week-end    la louange

 autre : _____________________________________

7. As-tu trouvé de la littérature qui t’a aidé ? Si oui, laquelle ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Comment le parcours peut-il être amélioré ? Suggestions :

a) Repas : ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Louange : ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c) Exposés : _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

d) Petits groupes : __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e) Week-end : _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

f) En général : _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

9. Je peux m’imaginer :

 recommander Alphalive à d’autres personnes
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 vivre un autre Alphalive avec des amis invités

 autre : _____________________________________ 

10. Remarques supplémentaires : _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. Je pourrais m’imaginer continuer à participer à un petit groupe.

 oui  non

 peut-être

Merci beaucoup pour ton aide qui nous permettra d’améliorer les futurs parcours !



Alphalive.ch   47

Ton Alphalive – Pas à pas

Copyright Alphalive

Alpha International* écrit :
« Nous avons toujours permis aux personnes 
qui proposent Alpha de faire des ajustements 
ou des modifications afin de l’adapter à leur 
environnement si nécessaire, tant qu’ils le 
font avec le désir de préserver les éléments 
fondamentaux et l’identité Alpha. L’expérience 
a cependant montré que cela est parfois mal 
compris. La perte de l’identité Alpha dans 
certains endroits qui en a résulté a entraîné 
une confusion importante. »

Puisqu’Alpha est désormais utilisé dans le 
monde entier, il a été nécessaire de mettre 
par écrit un copyright clair afin de garantir la 
crédibilité et la qualité d’Alpha.

1. Toutes les publications internationales, y 
compris les manuels, les médias, les logos et 
les loigiciels restent sous le copyright Alpha 
International.

Les publications internationales Alpha in-
cluent par exemple Alpha, diverses forma-
tions (comme les parcours pour les couples) 
et Worship Central.

2. Il est interdit de reproduire ou de transférer 
partiellement ou complètement du matériel 
sans l’accord écrit de l’auteur ou du distri-
buteur habilité à donner cet accord. Cette 
interdiction vaut pour tous les supports et 
modes de transfert, qu’ils soient physiques 
ou électroniques, y compris les photocopies, 
les enregistrements, les supports de données 
et les divers systèmes de lecture et retrans-
mission.

3. L’utilisation des publications Alpha Interna-
tional est seulement autorisée dans le cadre 
d’un cours ou d’une publicité.
Il est interdit de revendre le matériel ou de 
demander de l’argent pour une utilisation en 
dehors d’un cours.

Toute autre activité en relation avec les publi-
cations ne saurait par ailleurs donner lieu à 
une réclamation d’argent.

4. Alpha International demande de ne pas 
utilser le nom « Alpha » ou un nom similaire 
avec un autre cours chrétien ou à des fins 
publicitaires ayant trait à la chrétienté.

Les raisons sont les suivantes :
- éviter toute confusion entre des cours diffé-
rents ayant un nom similaire,
- garantir l’uniformité et l’intégrité des par-
cours,
- permettre la base de confiance nécessaire 
avec les distributeurs Alpha enregistrés.

5. Alpha International admet que de petites 
adaptations dans les divers parcours sont 
parfois souhaitables. Cela ne doit cependant 
concerner que la longueur des exposés et 
le nombre de rencontres. Dans tous les cas, 
il convient de préserver l’essence des par-
cours.

Les présentes déclarations remplacent toutes 
les déclarations antérieures qui se réfèrent au 
copyright dans toutes les autres publications 
Alpha.

Février 2014

* « Alpha » est utilisé en Suisse sous l’appel-
lation « Alphalive ».
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