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Rendez-vous samedi à 9h00, 
Collège de Marcq

170 rue du Collège, 59700 Marcq-en-Baroeul

Le samedi 21,
matinée et repas

prêtres, diacres 
et pasteurs

(gratuit)

infos :  mark.bolton@wanadoo.fr, tél. 06 38 97 70 84 
Inscriptions : Association Alpha France, 5 rue de Mouzaïa  75019 PARIS,  

tél. 01 82 28 75 80  ou  http://amisdalpha.fr/agenda/lille2015



http://amisdalpha.fr/agenda/lille2015

le samedi de 9h à 21h.
Des temps spécifiques à ces 
parcours :
- Le Cœur du Responsable
- Vision, principes et contenus
- Ressourcement (intervention d’un 
conseiller conjugal)
- Clés de la réussite 
- Ateliers
- Soirée type

Pour plus d’informations, 
contactez Marina 
au 01 82 28 75 93

Samedi : 09h00 -21h30
- Ouverture avec Mgr Ulrich et  
Pasteur Daniel Collet

- Témoignages invités et responsables
- Les principes d'Alpha Classic
- Les clés de la réussite du parcours 
- Approfondissement pour les 
parcours existants

- Ateliers et mise en pratique
- La prière dans Alpha
Après le Dîner, soirée à 19H00 : 
- Louange et témoignages
- Soirée type week-end Esprit Saint

Dimanche : 08h45 -17h00
- Messe / Culte (9H-10H)
- L’animation des petits groupes
et le travail pastoral

- la prière dans Alpha
- insertion d’alpha dans la paroisse

Programme des rencontresProgramme des rencontres……

Collège de Marcq - 170 rue du Collège – Marcq-en-Baroeul
Accueil pour tous :  samedi 21 mars à 9h00

-

Samedi matin, les prêtres, diacres et 
les pasteurs qui souhaitent découvrir 
ce qu’est un parcours Alpha, sont 
invités à assister à la matinée de 
présentation de 9h00 à 12h00 suivie 
du déjeuner, le tout gratuitement.

Invitation pour les prêtres, 
diacres et pasteurs

http://classic.parcoursalpha.fr

http://duo.parcoursalpha.fr

http://couple.parcoursalpha.fr

http://parents.parcoursalpha.fr



Découvrir la pédagogie Alpha !
Des moyens à disposition des paroisses et 
églises chrétiennes pour annoncer l’évangile;
Les ingrédients de la recette Alpha :
beaucoup d’accueil  + un repas + un enseignement 
solide + un temps d’échange. Saupoudrer le tout 
d’un peu d’humour et pétrir de convivialité.
Laisser mijoter dans la prière.

Venez vous former en équipe !
Bénéficier de la formation indispensable

Aux animateurs ou futurs animateurs.
Comprendre les dimensions théologiques, 

pastorales et pratiques d’alpha 
Mobiliser l’équipe autour d’une même 

vision (animateurs, orateurs, responsables 
Tous serviteurs, tous attendus !

Venez vous ressourcer !
Approfondir la pédagogie 

rencontrer les autres parcours de sa région.
Prier ensemble, et les uns pour les autres

Faire le plein d’enthousiasme.
Renouveler le zèle de la Mission.

Pour tous, un temps de rencontre fort, 
unis avec notre Seigneur au travers

de la louange et de la prière

INSCRIVEZ-VOUS !
Bulletin au verso

Améliorez votre parcours !
Renouveler l’équipe et Former 

les nouveaux membres, 
pour un parcours qui dure et qui

porte du fruit ! Approfondir ses
connaissances, partager ses

meilleures pratique…

…… DDéécouvrez les parcours Alphacouvrez les parcours Alpha



INSCRIPTION
Formation Nord de France des 21 et 22 mars 2015

(Alpha Couple, Alpha Duo et Alpha parent : uniquement le samedi)

Ou sur : http://amisdalpha.fr/agenda/lille2015


