
Les différentes rencontres Alphalive

Alphalive Soirée
La forme la plus courante d’Alphalive : manger ensemble, écouter un bref message sur les 
bases de la foi chrétienne et discuter librement en petit groupe. C’est l’occasion de retrouver 
tes amis ou de rencontrer de nouvelles personnes dans un appartement, un bar ou une église. 

Alphalive Journée
C’est l’occasion de vivre un parcours pour ceux qui ne sont pas disponibles en soirée. Par 
exemple entre mamans autour d’un petit déjeuner, avec des collègues pendant la pause de 
midi, en après-midi avec des seniors… Il existe même un parcours Alphalive pour les pri-
sonniers !

Alphalive Jeunes
L’occasion pour les jeunes de 12-18 ans de découvrir les bases de la foi chrétienne 
d’une manière interactive et profonde. Il peut se vivre dans les structures jeunesses exis-
tantes comme les écoles, les aumôneries ou dans les groupes de jeunes des églises.

Alphalive Etudiants
Les étudiants aiment débattre avec leurs amis sur Dieu et le monde. Pourquoi pas en 
mangeant une pizza devant le DVD Alphalive ? Il pourrait en ressortir de belles amitiés.
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Manuel du participant

Il contient l’essentiel 
des exposés Alpha-
live et des marges im-
portantes pour que les 
participants puissent 
y prendre des notes.

DVD AlphaJeunes

Support pour animer un Al-
phalive Jeunes, il contient 
un support vidéo, avec des 
extraits de film, un dia-
porama et les diffférents 
exposés pour l‘anima-
teur. Disponible unique-
ment après une formation.

Alphalive NEWS

Ta question
compte !

Avril 2014

Édito - Bienvenue
Les questions superficielles peuvent cacher des questions 
plus profondes. Il n’est pas aisé de savoir ce que pense l’autre. 
Nous avons tous des discussions avec nos voisins, collègues 
ou amis, mais parlons-nous de questions essentielles ? A tra-
vers notre nouveau slogan « Ta question compte ! », nous dé-
sirons offrir un espace et un lieu à ces questions. Un endroit 
d’échange, de partage, de rencontre avec l’autre et pourquoi 
pas avec Dieu ? C’est le but d’Alphalive.

Vous l’avez remarqué, Alphalive fait peau neuve, nouveau slo-
gan, nouveau logo, nouveaux locaux, prochainement nouveau 
site internet, ainsi que nouvelles forces vivent au sein de l’équipe 
en Suisse romande. Nous voulons encourager les églises et les 
croyants à prendre du temps pour accueillir et écouter ces ques-
tions, pas forcément pour y répondre mais pour accueillir et ai-
mer ceux qui les ont et qui parfois en souffrent.

A ce jour, plus de 20 millions de personnes ont vécu un parcours 
Alphalive, dans près de 169 pays. Dans le monde entier on se 
pose des questions, est-ce que nous aurons le temps, le coeur 
pour les écouter ? Alphalive est un excellent moyen de le vivre.

 Emmanuel Voeffray, coordinateur
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Témoignage

J’ai suivi Alphalive Jeunes durant ma troisième année de catéchisme, 
ce qui était une corvée pour moi. Mes parents m’obligeaient à y aller 
et les organisateurs nous embêtaient avec cette religion que je n’avais 
pas envie de connaître; ce que je connaissais me suffisait largement. 
Le pasteur faisait venir chaque jeudi soir des personnes qui parlaient 
d’un thème et nous apportaient des témoignages.

Le jeudi 12 janvier 2012 tout a changé : quatre jeunes du groupe du 
Mont-sur-Lausanne sont venus discuter. Ce sont des gens excep-
tionnels que nous avons rencontrés, ils nous ont fait rire, ils étaient 
beaux, jeunes et chrétiens ! Ma vue du christianisme a changé : 
fini les personnes âgées et les vieux chants d’église, bienvenue les 

jeunes et les temps de louange !

Les semaines passaient et on rencontrait chaque fois d’autres invités, jeunes et moins jeunes, tous aussi 
motivés les uns que les autres. Je m’intéressais à leur vie, à leur Dieu qui paraissait si loin de moi mais si 

proche en même temps. J’y pensais souvent 
et pendant les cours, à l’école, je n’étais pas 
vraiment attentive, mais les notes restaient 
correctes et tout ce qui comptait à mes yeux, 
c’était les jeudis soirs.

Ensuite le week-end de fin de catéchisme ar-
riva et le samedi soir, lors de l’enseignement 
avec pour thème ‘’Comment le Saint-Esprit 
agit’’ j’ai ressenti pour la première fois cette 
puissance qui m’était jusque-là inconnue.

Depuis ce jour j’ai changé de vie, je vis avec 
Dieu. Nous avons gardé contact et créé des 
amitiés qui durent depuis deux ans.

J’ai eu l’occasion de vivre de magnifiques 
choses avec Dieu et ces amis qui partagent 
cette même passion pour Lui.

Jeanne Wenger - 17 ans

 Martin Hoegger, pasteur de l’Eglise évangélique réformée (Vaud)

Après avoir participé à plusieurs parcours, je peux témoigner qu’Alphalive contribue à 
construire une communauté vivante et caractérisée par l’amitié. Il encourage chaque chré-
tien à partager ce qu’il a  reçu. Il suscite la participation : chacun peut apporter quelque 
chose, par l’accueil, le service, la parole, la décoration, la cuisine, la prière, etc... Avant 
d’être un outil pour l’évangélisation des personnes éloignées de l’Eglise, le parcours Al-
phalive met en évidence que l’évangélisation va de pair avec l’approfondissement de la 
vie communautaire.

Christian Kuhn et Michaël Mutzner, secrétaires du Réseau évangélique

Parfaitement adapté pour nous aider à présenter le message de l’Evangile à nos contem-
porains, Alphalive et ses dérivés ont déjà plus que fait ses preuves en permettant à des 
millions de personnes dans le monde entier de découvrir la foi chrétienne. Ayant eu nous 
aussi l’occasion de bénéficier d’Alphalive dans nos communautés respectives, nous pou-
vons témoigner de l’efficacité de cet outil qui reste plus que jamais d’actualité pour contri-
buer à l’avancement du Royaume de Dieu en Suisse et dans le monde !

 Ils en parlent:

    Alphalive c’est quoi ?
Alphalive c’est une véritable occasion de découvrir la foi chrétienne 
au travers de rencontres authentiques. Tout le monde a des questions 
à poser, aucune n’est inutile ou stupide. Il suffit d’un peu de curio-
sité pour participer à Alphalive ! C’est une expérience à tenter pour 
se laisser surprendre et partir à la découverte du sens de la vie. Ris-
quer Dieu. Explorer. Echanger en toute liberté. Pas besoin d’aller bien 
loin: Alphalive a lieu dans les bars, les cafés, les églises, les maisons. 
Il existe différents types adaptés à chacun, selon les disponibilités et 

les âges : en journée ou en soirée, jeunes ou étudiants. Chacun a sa place ! 

Concrètement ?

Alphalive débute par une présentation, suivie de dix ren-
contres et d’un week-end. Il se termine par un temps fun et dé-
tendu. C’est une chance de voir toutes les confessions chrétiennes 
impliquées. Alphalive est oecuménique et multiconfessionnel. 

Si vous avez une équipe motivée et volontaire, n’hésitez pas à mettre 
en place Alphalive. Enregistrez votre parcours sur notre site.  
Il sera visible et permettra aux personnes intéressées d’y parti-
ciper. Mais vous n’êtes pas seuls : vous avez la possibilité de 
télécharger des supports officiels qui répondent aux questions 
pratiques. L’équipe Alphalive Suisse Romande est aussi dis-
ponible pour vous accompagner dans votre projet. Un der-
nier conseil : parlez-en autour de vous ! 

 

 Agenda - Événements

Samedi 14 juin 2014 - La rencontre Alphalive
Au Temple du Mont-sur-Lausanne

Inscription sur : alphalive.ch/14juin

Juin 2014 - Lancement du nouveau site internet
Avec cet outil, nous aurons une plus grande perti-
nence sur internet

Août 2014 - Campagne d’affichage dans les rues
afin d’offrir une plus grande visibilité aux rencontres

Septembre 2014 - Début des nouveaux parcours
A vous de jouer !

Pose-
toi les
bonnes 
questions 

Pose-
toi les
bonnes 
questions 

 Abbé François-Xavier Amherdt, Professeur de théologie (Fribourg)
Alphalive : la grâce des (re)commencements. Pour avoir été moi-même invité à intervenir 
lors d’un parcours, je puis recommander chaleureusement la démarche Alphalive. D’ail-
leurs, j’en parle régulièrement à mes étudiants à la Faculté de théologie à Fribourg. Alpha, 
première lettre de l’alphabet grec, symbole du Christ début et fin de toutes choses : Al-
phalive offre à toute personne en quête de sens et de Dieu l’occasion de découvrir ou de 
revisiter les fondements de la foi chrétienne, afin d’en vivre au quotidien. Tout s’y vit dans 
un climat fraternel, simple et œcuménique : comme une source où apaiser la soif spiri-
tuelle de chacun-e.


