
Mon vécu au parcours Alpha

Tout ce qui est fait par l’équipe qui organise le parcours Alpha et la façon dont ils le 
font est à la gloire de Dieu.

Ils ont pris soin de chaque petit détail, par exemple : le décor des tables (différent à 
chaque rencontre), une petite surprise en rapport avec le thème du jour fabriquée 
maison à notre attention,  notre prénom joliment écrit  sur une fleur en papier à 
l’entrée Etc...Etc… Il m’en faudrait des pages pour tout décrire, vécu et émotions, 
tellement l’expérience était riche.

J’ai ressenti tellement d’amour, d’acceptation et de bienveillance de la part de nos 
accueillants que j’étais remplie de joie et d’allégresse.

Autant d’attentions qui ont touché mon cœur.

J’y ai vu très vite une expression vivante du message de l’évangile. J’ai la chance de 
connaître les textes bibliques, et là, devant moi, l’évangile vivant se déroulait. Ces 
personnes, que nous ne connaissions pas, se sont mises à notre service, et soudain, 
nous qui nous sentions sans importance, insignifiants, comme des inconnus, nous 
étions invités à un festin, accueillis comme la famille et reçus comme des princes.

A chaque instant, nous avons reçu une écoute attentionnée et sans jugement. Je me 
sentais libre de m’exprimer sur tout ce qui me préoccupait, je n’ai jamais ressenti le 
moindre  jugement  ni  critique  sur  les  sujets  que  j’ai  abordés,  pourtant,  certains 
d’entre eux n’étaient pas faciles et auraient pu être dérangeants. On nous a acceptés 
comme  nous  sommes,   nos  mots  et  nos  maux  ont  été  reçus  tels  qu’ils  se 
présentaient.

Rien n’était laissé au hasard, tout y était bien organisé, chaque chose à sa place, 
dans l’ordre et la fraternité. A chaque rencontre, après avoir dégusté un délicieux 
repas,  préparé avec soin,  nous avions un topo qui nous était  présenté,  lui aussi 
préparé avec soin puis un temps d’échange. Ainsi nous recevions des nourritures à 
la fois terrestres et spirituelles. Nos corps, nos âmes ont été restaurées, ainsi que 
notre  cœur  grâce  à  la  chaleur  humaine  et  à  l’amour  que  nos  hôtes  nous  ont 
témoignés ! Tout a été très enrichissant. Mon compagnon et moi avons beaucoup 
reçu. Nous venions pour des raisons différentes mais tous les deux nous y avons 
trouvé bien plus que ce que nous espérions !

Un temps fort du parcours a été le petit séjour que nous avons fait à «  Roc Estello » 
près de la grotte de la Saint Baume où nous avons passé deux jours et une nuit 
extraordinaires.  Nous  avons  pu  compléter  notre  connaissance  des  uns  et  des 
autres, partager des temps de prière et chants, de discussions, des balades, des 
repas et des temps de repos. Des participants avaient amenés leurs instruments de 
musique, nous avons chanté, quelle joie partagée ! Le sourire et plein d’émotions 
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paraient nos visages .Il me semblait que nous vivions un épisode tel que ceux que 
pouvaient en vivre les premiers chrétiens.  «  Car là ou deux ou trois s’assemblent 
en mon nom, je suis au milieu d’eux »  Evangile selon Mathieu chapitre 18 versets 20

Le Seigneur était au milieu de nous pendant ce parcours Alpha, je peux sincèrement 
en  témoigner.  Je  rends  grâce  au  Seigneur  de  nous  avoir  bénis  dans  cette 
expérience et de nous avoir  envoyé des frères et  sœurs aussi  merveilleux.  Ces 
moments resteront inoubliables.

Ce  parcours  Alpha a  marqué  profondément  notre  parcours  de  vie  et  cela  pour 
longtemps…

Christèle Juilien, nouvelle paroissienne


