
Matériel Alphalive disponible sur www.alphalive.ch

Contact

Impressum

Alphalive Suisse Romande
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne

Tél : 021 825 20 60
sr@alphalive.ch
www.alphalive.ch

Le nouveau manuel de l’invité est enfin disponible, avec 
une mise en page différente et un contenu mis à jour !
Le matériel de promotion est toujours à -30%.

Alphalive NEWS

MARS 2016

Il n’y a pas de plus belle chose 
que de voir une personne ren-
contrer Dieu. Lorsqu’elle dé-
couvre cet accueil, cet amour, 
ce pardon, cela change profon-
dément sa vie. C’est ce qui nous 
motive avec Alphalive : proposer 
des lieux d’accueil et de partage 
dans toute la Suisse romande 
pour des hommes, des femmes, 
des jeunes et moins jeunes - un 
endroit pour leurs questions exis-
tentielles, celles qui portent sur le 
sens de la vie. 
C’est une véritable aventure que 
nous proposons aux organisa-
teurs. Il y a le défi de sortir de 
sa zone de confort, de s’ouvrir à 
l’autre et d’avancer sur un chemin 
exigeant. Nous sommes parfois 
confrontés à des réalités dou-
loureuses et compliquées. Mais 
je suis profondément convaincu 
que l’amour de Dieu qui est offert 

pour toute l’humanité, comme 
nous le dit ce verset de l’Evangile  : 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son fils…» (Jean 3.16), 
nous porte dans cet effort pour 
accueillir, écouter et aimer ceux 
qui participent à ces parcours. 
Alphalive n’est pas juste un pro-
jet de plus au programme de nos 
églises ou dans notre agenda. 
C’est un temps que nous offrons 
pour permettre à ceux qui sont 
en questionnement de rencontrer 
celui qui donne la vie en abon-
dance.
Merci de tout cœur pour votre 
implication et le temps que vous 
donnez.

Emmanuel Voeffray
Coordinateur Alphalive
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#TaQuestionCompte

Édito - Bienvenue

Dans le monde, des centaines de milliers de jeunes ont 
vécu un parcours Alphalive pour explorer la foi chrétienne. 
Un parcours contient 12 thèmes, couverts en 8 à 10 se-
maines + 1 journée ou un week-end.

La Série Alphalive Jeunes est maintenant disponible en 
français pour les jeunes qui veulent discuter de la vie, de 
la foi et de Dieu et qui… 

• Ne sont pas trop portés sur l’église
• Sont curieux
• Ont envie de poser des questions 
   cruciales
• Recherchent plus de sens à leur vie

Chaque rencontre Alphalive Jeunes 
contient 3 parties : 

Un concept simple : 
Tu retrouves tes amis pour un repas ou une collation, 
vous regardez ensemble les vidéos et quand une ques-
tion apparaît, vous en discutez en petits groupes.
Tu peux organiser un parcours plus spontané avec 2-3 
amis, ou alors constituer une équipe et inviter tous les 
jeunes que tu veux ! 
La série est disponible en visionnement gratuit sur inter-
net, en téléchargement gratuit ou sur clé USB.

Contextes propices :
• Dans ton temps libre avec tes amis
• Au catéchisme

• Pendant la pause de midi
• Avec les nouveaux de ton groupe de jeunes

Où ça : 
Chez toi, à l’école, dans un fast food, dans les locaux de 
l’église, où tu veux tant qu’il y a une connexion wifi.

Les clés du succès :
• Te former avec ton équipe.

• Suivre la recette jusqu’au bout du parcours !
• Inviter les gens personnellement. 
• Prier pour tes invités (avant même de 
leur proposer de participer).

Comment procéder :
• Prie pour décider avec qui tu vas 

    collaborer et qui tu vas inviter.
• Inscris-toi sur la page alphalivejeunes.ch

• Qui ? Constitue une équipe.
• Quand ? Choisis des dates et inscris ton 

parcours pour qu’il apparaisse sur le site.
• Où ? Choisis un lieu et réserve-le si nécessaire.
• Prépare-toi avec l’équipe : visionnez  les vidéos de 
formation, regardez les épisodes, priez ensemble.  Com-
mandez ou téléchargez le guide de discussion. Consul-
tez la checklist Alphalive Jeunes.
• Publicité : prenez le temps d’inviter vos amis. 
Souvenez-vous : rien n’est plus efficace qu’une invita-
tion personnelle ! 
• Derniers détails : consultez le site internet ou 
contactez-nous pour toutes les dernières questions ! 
Continuez de prier jusqu’à la fin du parcours.
• Gardez le contact après le parcours.

Soutien
Campus pour Christ
CH57 0076 7000 T096 3426 1 
Mention : Alphalive SR 1210/2/01

DÉCOUVRE LA SÉRIE ALPHALIVE JEUNES

Repas 
(Collation)

Bref message
(vidéo) 

Temps 
d‘échanges



Les églises chrétiennes en Occident vivent des muta-
tions profondes. C’est presque devenu une banalité de 
le dire. Jusqu’à récemment, c’est surtout le déclin des 
églises traditionnelles ou « historiques » qui était mis en 
avant, couplé avec la montée de nouvelles communautés    
     dans les « marges », les églises 

dites « évangéliques » ou 
 « ethniques ».

Depuis le début des 
années 2000, le pay-
sage a encore changé. 
Beaucoup de « nou-
velles » églises sont 
maintenant établies, et 
connaissent, elles aus-

si, un phénomène d’éro-
sion. Ce qui est nouveau, 

c’est le réveil de « vieilles »

églises que beaucoup voyaient déjà mortes. Ce phéno-
mène est particulièrement frappant dans les pays les 
plus sécularisés d’Europe, comme l’Angleterre et l’Alle-
magne.

Plusieurs pasteurs et théologiens anglais, allemand et 
suisse – dont deux anglicans : Jane Williams et Graham 
Tomlin, un catholique : Timothy Radcliffe et un profes-
seur de Zurich : Ralph Kunz – seront à Fribourg pour 
présenter et analyser cette résurgence chrétienne. Ils 
sont à la fois des enseignants et des témoins. 

Leur venue est une occasion remarquable d’entendre 
l’histoire de ce renouveau au cœur des mégapoles
européennes. Alphalive est l’un des partenaires de cette 
conférence.

Dates : 15-17 juin - Université de Fribourg
Info sur : www.glaubeundgesellschaft.ch
La conférence sera traduite en français.

BEYROUTH, LIBAN

« Ce que j’aime avec Alpha, 
c’est que tout est fait avec 

grâce »

- Nabil Shehadi.

À quoi ressemble l’environnement 
de Beyrouth ?

Nabil Shehadi, pasteur de l’église 
anglicane de Beyrouth All Saints In-
ternational Congregation, parle de sa 
ville avec beaucoup d’enthousiasme : 
« vibrante, belle, frustrante ». Il loue 
spécifiquement le contexte multicul-
turel de la ville de Beyrouth, très ou-
verte et enrichissante, malgré la proxi-
mité des conflits du Moyen-Orient.

Comment fonctionne Alpha au Liban ?

Le pasteur Shehadi affirme que le Li-
ban n’est pas à plaindre : « il est le seul 
pays arabe où l’Église est totalement 
libre d’exister », dit-il. Les Libanais

acceptent Dieu dans leur vie au quo-
tidien. Dans ce contexte, le principal 
défi est de communiquer la grâce de 
Dieu en Jésus. Selon Nabil, Alpha est 
un formidable moyen de rapprocher 
le peuple libanais de la foi en Jésus.

Quelle vision pour l’avenir ?

Dernièrement, l’archevêque de la 
Greek Catholic Church dans la val-
lée de Beqaa (au centre du pays) a 
invité l’église All Saints International 
Congregation à y présenter Alpha. 
« L’avenir, c’est d’être stratégique » 
affirme Nabil, en insistant sur l’impor-
tance de créer des liens forts avec les 
églises de diverses dénominations.

De cette façon, Alpha peut devenir 
un élan de renouveau dans l’histoire 
des églises chrétiennes. « Ainsi la fa-
meuse déclaration du Pape Jean-Paul 
II dans les années 90 ‘le Liban n’est 
pas juste un pays, il est un message’ 
deviendra une réalité », conclut Nabil.
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Bear Grylls

C’est grâce à mon fils Yves et 
sa compagne Mireille que je suis 
venu à Alphalive. Quand ils ont 
participé, j’ai vu le changement 
sur eux. J’ai voulu comprendre 
et suis venu voir par curiosité. 

J’ai été accueilli dans une am-
biance très chaleureuse, par des 
gens très gentils qui m’ont mis en 
confiance. J’ai beaucoup appré-
cié les repas, qui étaient très bons.

Les enseignements étaient très 
instructifs. Ayant peu de pratique 
de la religion, je manquais de per-
sévérance et de confiance en moi.

Les partages en groupes étaient 
nouveaux pour moi. J’ai eu plus 
confiance en moi. J’ai beau-
coup appris en écou-
tant les autres dans le 
respect. J’ai envie de 
continuer pour appro-
fondir au travers de 
la lecture de la Bible 
et les échanges avec les 
autres. Je remercie tout le monde 
d’avoir pu partager ces moments.

   Pierre

Nous sommes ravis d’annoncer of-
ficiellement que Bear Grylls, aven-
turier de renommée mondiale, écri-
vain et présentateur de télévision, 
sera le visage de notre campagne 
Alphalive mondiale 2016. Il par-
tagera son parcours de foi d’une 
manière complètement inédite.
Bear Grylls est connu comme le vi-
sage de l’aventure et de la survie en 
plein air. Avec 1,5 milliards de fans 
dans le monde entier, il est recon-
nu de New York à New Delhi et son 
plus grand marché est maintenant 
la Chine. Sa série « Man vs. Wild » 
(Seul Face à la Nature) était classée 
numéro un des émissions de télé-ré-
alité aux Etats-Unis l’année dernière. 
Il est l’auteur de six best-sellers.
En racontant son histoire à travers 
une centaine de pays et 5 conti-
nents, nous allons inviter les gens à 
participer à un parcours Alphalive. 
Pour cette période de campagne, 
nous allons proposer, des posters, 
des flyers et d’autres outils de pub 

créés tout spécialement à cette oc-
casion. Certaines ressources seront 
mises à disposition au format nu-
mérique sur notre site internet ou 
notre page Facebook : suivez-nous !

Rejoignez-nous en lançant un par-
cours en septembre 2016, en même 
temps que des milliers d’autres 
dans le monde entier !

RÉ-IMAGINER

l’Eglise 
AU XXIe s. 

TEMOIGNAGE

RESSOURCES
POUR LE COUPLE ET LA FAMILLE

AVANT LE OUI et ALPHA PARENTS : www.alphalive.ch
ELLE & LUI : www.ellelui.ch
REVIVRE : www.cours-revivre.ch


