VIE DE LA PAROISSE

PARCOURS ALPHA, SAISON 10

« Venez et goûtez
comme est bon
le Seigneur ! »

Notre pape François nous invite à aller vers les périphéries.
La belle aventure, tant humaine que spirituelle,
du parcours Alpha répond parfaitement à cette demande.
DIX SOIRÉES FRATERNELLES
POUR ÉCHANGER AUTOUR
DES QUESTIONS SUR DIEU
Tout est fait pour accueillir les invités et
leur permettre de vivre une expérience
de fraternité, d’attention, d’amour, de
liberté. Et c’est le plus souvent pour
cela qu’ils viennent et qu’ils reviennent,
ayant trouvé là un espace de parole et
de bienveillance souvent méconnu
jusqu’alors. Les bénévoles se mettent
en quatre pour que les invités vivent une
véritable expérience humaine et spirituelle. De nombreuses personnes prient
pour que ces soirées soient remplies de
grâces et portent du fruit. Le respect de
la personne est total. Chacun se sent
accueilli tel qu’il est, dans sa différence,
ses souffrances, ses errances parfois,
ses questionnements. En toute liberté,
à l’issue de la première rencontre, les
participants dont on ne connaît que le
prénom choisissent de revenir ou non.
AUTOUR D’UN BON REPAS !
Tout commence autour d’un savoureux repas préparé par des bénévoles
qui viennent déposer leurs plats avant
le début de la soirée. Par tablée de huit
à douze personnes (dont deux animateurs), la convivialité s’installe. La

confiance, soirée après soirée, grandit.
Puis vient l’exposé donné par un orateur extérieur. Il aborde un des grands
thèmes de la foi chrétienne : « Qui est
Jésus ? Pourquoi est-il mort ? Comment
lire la Bible ? Dieu nous guide-t-il ?
Comment résister au mal ? Dieu guéritil encore aujourd’hui ? ». Les parcours
Alpha visent à soulever, affiner, et favoriser des questions bien davantage qu’à
figer des réponses. Ensuite, c’est le temps
de l’échange, en toute liberté, en présence des animateurs. Leur seul rôle est
d’écouter et de faire circuler la parole.
Il s’agit juste de favoriser une chose :
l’évangélisation des cœurs les uns par
les autres ! À mi-parcours, un week-end
sur le thème de l’Esprit Saint est proposé. Ce temps d’une grande richesse
spirituelle favorise des liens encore plus
profonds et permet de chaleureuses
retrouvailles avec les « anciens ».

Si vous connaissez autour de vous des
personnes qui se posent des questions
sur le sens de leur vie, sur l’au-delà, sur
la souffrance ; des personnes qui ont été
blessées, qui sont en quête spirituelle,
des « recommençants » ; des noncroyants curieux de découvrir ce que
peut être la foi chrétienne, proposez-leur
le parcours Alpha. Pour chaque participant, c’est avant tout une rencontre
personnelle avec le Dieu vivant. ◗

À QUI S’ADRESSE
LE PARCOURS ALPHA ?
Le parcours Alpha est ouvert à tous.
Chacun y est accueilli de manière bienveillante, quels que soient ses opinions,
son âge, sa confession pour échanger,
discuter. Aucune question n’est considérée comme taboue ou trop simple.

week-end sur l’Esprit Saint :
les 18 et 19 novembre
au Pignolet (Orcines).
Un carton d’invitation est disponible sur
simple demande. Soyez des invitants et
accompagnez vos invités à la première
soirée pour qu’ils se sentent soutenus.
Bon à savoir, le parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais
de repas est libre.
Et si certains d’entre vous (ou de vos
connaissances) souhaitent rejoindre
l’équipe des « cuisinières » (ou cuisiniers !), pour préparer le plat principal
ou le dessert, régulièrement ou occasionnellement (à partir de recettes communiquées), vous serez les bienvenus.

CE QUE LES INVITÉS DISENT DU PARCOURS ALPHA
« Même si ça m’énerve de le dire, je crois que ça a changé beaucoup
de choses dans ma vie. »
« Ce que j’ai trouvé vraiment important et génial dans Alpha, c’est qu’on
pouvait parler d’un sujet profond tel que Dieu autour d’un bon repas, et en
rigolant… C’est chouette ! »
« J’ai adoré l’ambiance simple et conviviale. Les échanges étaient paisibles
et parfois même drôles. On a pu parler de tout, en toute liberté, sans
jamais être jugé.
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La confiance grandit

N.W et J-F. M

À NOTER...
INVITONS, INVITONS

!

PLUSIEURS DATES
À RETENIR POUR LA RENTRÉE
prochain parcours alpha
mercredi 27septembre à 19 h 30
19 rue Blatin Clermont-Ferrand

INFOS PRATIQUES
alphaclermont@gmail.com
Tél. 06 83 94 47 39
www.parcoursalpha.fr/classic
www.facebook.com/parcoursalphaclassic

