
Ça va être ma troisième fois !

Je savais avant d’y aller la première fois que ce serait une bonne expérience. 

On décrit le Parcours Alpha comme une introduction à la foi chrétienne. Je n’avais pas besoin d’une 
introduction. Depuis ma tendre enfance, je suis en amour avec Jésus. Je vais à la messe chaque jour 
depuis toujours. J’ai suivi des cours de théologie. J’ai goûté à la vie religieuse en étant chez les frères un 
bon bout de temps. Je fais partie du Renouveau charismatique, etc. Je n’avais pas besoin d’un autre 
gugus pour revigorer ma vie de foi.

Ce qui m’a incité à me joindre au Parcours Alpha n’était pas la promesse d’une rencontre personnelle 
avec Jésus. C’était la promesse d’une rencontre avec le Corps mystique du Christ. En me faisant 
expliquer la formule des rencontres, j’ai compris que ce serait pour moi l’occasion de faire communauté 
avec des frères et sœurs, ce serait l’occasion rêvée d’expérimenter une promesse de Jésus : « Quand 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. »

Une rencontre Alpha c’est comme une valse à trois temps.

1) Nous nous rencontrons pour souper. En partageant un repas, on apprend à se connaître. On crée des 
liens. On fait communauté.

2) Nous visionnons un film d’une demi-heure qui nous fait réfléchir sur notre vie de foi grâce à des 
témoignages et des présentations très à point. La qualité professionnelle des vidéos est de haut niveau.

3) Nous passons une heure à échanger sur ce que l’émission nous a apporté. Dans l’intimité d’une petite 
équipe, pouvoir parler et entendre parler des choses qui comptent dans la vie est un cadeau du ciel.

Vivre une soirée semblable une fois, c’est déjà formidable, mais pouvoir répéter et approfondir 
l’expérience semaine après semaine, c’est fantastique.

J’ai décidé de faire le parcours Alpha comme on décide de faire un pèlerinage. Je partais à l’aventure, le 
cœur et l’esprit ouvert. Je n’ai pas été déçu. Non seulement j’ai eu l’occasion d’apprendre à mieux 
connaître des frères et sœurs, mais j’ai pu approfondir mes connaissances sur les fondements de la vie 
chrétienne et revigorer ma relation avec le Seigneur.

Ceci dit, comme je vous veux du bien, je vous invite à écouter au fond de vous si l’Esprit-Saint lui-même 
se joint à moi pour vous inviter chaleureusement à vivre la belle aventure du Parcours Alpha.

Albert Lozier
Paroisse Nativité


