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     Les différents parcours Alphalive

Soutien Contact

LA SÉRIE DE FILMS ALPHALIVE
C O M M E N C E  L A  G R A N D E  A V E N T U R E

Alphalive Suisse Romande
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne

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

Lancement le 25 mars 2017 à 14h15

Av. de Provence 24 | 1007 Lausanne

Alphalive
La forme la plus courante d’Alphalive, c’est de 
débuter par un repas tous ensemble, écouter 
un bref message sur les bases de la foi chré-
tienne et discuter librement en petit groupe.

Alphalive Jeunes
Destinés aux jeunes (14-18 ans), ces parcours 
sont similaires à ceux d’un Alphalive classique, 
mais adaptés à cette tranche d’âge et agré-
mentés de témoignages d’autres jeunes.

Avant le Oui 
Articulé en 5 séances, il permet aux couples 
qui réfléchissent à l’engagement ou veulent 
construire un mariage solide, d’avoir des clés 
pratiques pour leur vie à deux.

Elle & Lui 
S’adresse autant aux couples qui vont bien 
qu’à ceux qui rencontrent des difficultés. Au 
programme : des repas en tête à tête, des 
enseignements et des activités sur 7 soirées 
pour consolider l’avenir à deux.
Info : www.ellelui.ch

Revivre 
Un programme conçu spécialement pour les 
personnes qui ont vécu ou sont en train de 
vivre un divorce ou une séparation. Pendant 7 
semaines, des thèmes sont explorés au travers 
d’enseignements et de discussions en petits 
groupes. Chaque participant peut ainsi discuter 
des défis auxquels il est confronté, et être 
équipé d’outils pratiques pour y faire face.
Info : www.cours-revivre.ch

Plusieurs dates à venir pour Revivre :

 ▶ Reconvilier - 3 samedis dès le 4 mars - 

Contact 079 265 86 81

 ▶ Bulle - dès le 24 mars - 

      Contact : 079 863 10 63

 ▶ Martigny - dès le 24 mars - 

      Contact : 079 531 49 53

 ▶ Yverdon - dès le 22 septembre

Science et christia-
nisme sont-ils incom-
patibles ? est le 
deuxième ouvrage 
disponible de notre 
série de brochures des 
Sujets Brûlants. 

Offre : Roll-up 
à 50 CHF 
(85 x 200 cm)

Offre sur ces 3 articles : - 50% jusqu’à épuisement du stock !

 ▶ Brochure AlphaJeunes

 ▶ Sujets Brûlants

 ▶ DVD des exposés Alphalive avec Marc de Leyritz



     News de la formation au leadership

     Campagne Bear Grylls

 Témoignage de Bear Grylls

Tout arbre en bonne santé porte du 
fruit ! C’est un principe naturel avec 
lequel nous sommes tous d’accord. 
Nous trouvons logique que le pommier 
produise des pommes, que nos plants 
de tomates produisent des tomates ou 
nos fraisiers des fraises ! Qu’en est-il 
de nos vies ? L’épître aux Colossiens 
nous invite à « marcher d’une manière 
digne du Seigneur et lui plaire entiè-
rement. Vous aurez pour fruits toutes 
sortes d’œuvres bonnes » (Col. 1.10). 

Une personne en bonne santé 
émotionnelle, relationnelle et spirituelle 
portera de bons fruits. Nous devons 
constater que cela n’est pas si 
évident… Jésus nous dit dans 
l’Évangile de Jean : « Demeurez en moi 
et je demeurerai en vous. Le sarment 
ne peut pas porter de fruit par 
lui-même, sans rester attaché au cep » 
(Jean 15.4). 

Nous n’avons pas la capacité par 

nous-même 
de porter de 
bons fruits, 
nous avons 
besoin pour 
cela d’être 
proche du 
Christ, d’être 
a t t a c h é , 
connecté à lui, comme le sarment au 
cep. Cette image est simple, mais terri-
blement défiante ! Notre désir d’indé-
pendance et de faire selon nos propres 
capacités nous éloigne de cet appel. 
Rester attaché à Jésus est pourtant la 
seule manière de porter un fruit qui 
demeure. Sachons répondre à sa 
douce voix et portons ce fruit si 
nécessaire à nos vies et à la vie de 
ceux qui nous entourent.

                 Emmanuel Voeffray 

Coordinateur Alphalive

Pendant longtemps, j’étais fier de 
m’appuyer sur mes propres forces. 
J’avais seulement besoin de 
rassembler mes amis autour de moi, 
et ensemble on se sentait invin-
cibles. Mais en vérité, personne ne 
l’est. Et je ne veux pas vivre cette 
aventure qu’est l’existence par mes 
propres forces. Je ressens 
maintenant comme un attrait pour 
cette lumière intérieure qui est plus 
forte que ma crainte du regard des 
autres. Les gens me demandent 
souvent si ma foi chrétienne n’est 
pas une béquille. Peut-être, car 
après tout, à quoi sert une béquille ? 
Elle vous aide à vous tenir debout. 
Elle vous rend plus fort. En ce cas, 

oui j’en ai un peu besoin, surtout que 
la foi est tellement plus. Car cette foi 
à l’intérieur est aussi une colonne 
vertébrale. Elle m’aide à me tenir 
droit. Elle me rend fort quand 
je suis en danger, pour 
escalader une montagne, 
explorer la jungle ou survivre 
à une tempête. Vous savez, 
les tempêtes de la vie. Alors 
oui, j’en ai besoin. Mais dans 
mon cœur, ma foi chrétienne 
me dit que je suis connu. Je 
suis connu du Christ, racheté 
à grand prix, inondé de 
lumière. La foi nous dit que 
nous sommes aimés, peu 
importe notre désordre, peu 

importe le nombre de nos chutes, et 
elle me dit que Jésus me relève. 
Alors oui, ça je le prends. Pourquoi 
faire autrement ?

Nous avons beaucoup de joie à vivre 
ces soirées. Nous remarquons une 
émulation et de l’enthousiasme lors 
des temps de partage. Les partici-
pants se réjouissent de la prochaine 
étape, qui sera la Conférence 
Leadership à Londres au début du 
mois de mai (alpha.org/lc17). 

Notre objectif est de lever et de 
former des leaders en leur donnant 
des clés pour grandir dans leur 
leadership et leur caractère. 

Une fois en route, ces leaders 
pourront lever des équipes dans les 

différentes régions de Suisse 
romande. Ces équipes apporteront 
un soutien relationnel, spirituel ou 
logistique aux églises qui utilisent les 
outils Alphalive et soutiendront ainsi 
la communion fraternelle dans leur 
région.

La prière est le premier axe dans 
lequel les équipes pourront s’investir: 
prier pour la région, pour les diffé-
rentes églises, pour les projets 
Alphalive. Le deuxième axe est de 
s’impliquer en équipe pour aider à 
l’organisation d’un parcours. Enfin, 

le troisième axe est de promouvoir 
Alphalive dans sa région lors d’évé-
nements et par des contacts 
personnels, mais aussi de proposer 
ou d’organiser des formations 
locales avec le soutien du bureau 
Alphalive. 

Alphalive se veut être un outil pour 
soutenir le travail d’évangélisation 
des églises. Ce travail se fera au 
travers d’hommes et de femmes qui 
sont prêts à relever le défi ! 

Alphalive a été une expérience 
enrichissante ! C’était sympa, 
on était en groupe, on pouvait 
tous partager ce qu’on 
ressentait par rapport aux 
différents sujets. Il y avait des 
témoignages vécus qui étaient 
incroyables. J’ai bien aimé la 
vidéo Alphalive Jeunes qu’on 
a visionnée, c’était clair et 
captivant.

J’ai vraiment vécu de belles 
choses. J’ai fait de belles 
rencontres. Des choses se 
sont confirmées au niveau de 
ma foi, comme au week-end 
lors des temps de prière, et j’y 
crois de plus en plus. Je sens 
que quand je prie, Dieu est 
présent et il m’écoute. Je 
recommande ça à tout le 
monde. C’est génial ! 

Nous sommes au milieu de la 
campagne mondiale avec Bear 
Grylls. Nous désirons la terminer en 
beauté en Suisse romande ! 
Septembre sera la dernière occasion 
d’y participer. Pour cette troisième 
vague, nous relayerons massivement 
la campagne sur les réseaux sociaux 
et sur d’autres supports (affiches, 
flyers, bâches, etc). 

Bear Grylls est devenu le visage de 
l’aventure et de la survie en plein air. 
Son émission de télé-réalité « Seul 
face à la nature » était récemment la 

plus regardée aux USA. Des 
célébrités comme Ben Stiller, Kate 
Winslet et Barack Obama ont 
participé à son émission. En tant 
qu’ancien participant d’un parcours 
Alphalive, Bear décrit sa plus belle 
aventure : trouver une foi simple et 
solide sur laquelle il peut s’appuyer ! 

Saisissez l’occasion d’organiser un 
parcours en septembre et d’inviter 
vos amis et collègues : la campagne 
sera un excellent soutien pour le 
promouvoir. L’offre est toujours 

valable : les 30 premières églises 
inscrites reçoivent une bâche de la 
campagne. (en photo ci-dessous)

 Sommaire

Édito  ............................... 2

Formation leadership .... 2

Campagne Bear Grylls .. 2

Lancement de la série ... 3

Témoignages  ................ 3

Différents parcours  ...... 4

Matériel ........................... 4

Édito
Témoignage 

      d’Adeline
C’est le début d’une nouvelle ère pour 
Alphalive en Suisse romande : une 
série de films pour apporter les 
exposés sera disponible en français 
dès ce printemps!

Nous avons l’immense joie de vous 
inviter au lancement officiel de la Série 
Alphalive. 

Vous assisterez à la projection d’un 
épisode en avant-première franco-
phone et recevrez des informations 
pratiques concernant la vision et l’uti-
lisation de cet outil.

Vous êtes nombreux en Suisse 
romande à attendre cette série avec 
impatience. Nous nous réjouissons 
énormément de vous présenter ces 
vidéos d’une qualité exceptionnelle, 
tournées dans une dizaine de pays. 

Assurément, cette série permettra 
l’organisation de nombreux parcours 
supplémentaires dans les régions !

Réservez la date dans vos agendas et 
rejoignez-nous le 25 mars à 14h15 
dans les locaux de l’Eglise Evangé-
lique Provence 24 à Lausanne. Plus 
d’informations sur www.alphalive.ch/
serie

Le lancement de la série de films 
Alphalive est organisé en parte-
nariat avec le Campus Day de 
Campus pour Christ, qui aura 
lieu dans les mêmes locaux de 
10h à 14h. Soyez les bienvenus ! 

Une garderie pour les enfants 
jusqu’à 6 ans sera organisée 
lors des plénières.

www.campuspourchrist.ch/CampusDay

     Lancement de 
            la série de films Alphalive


