
Qui vas-tu

inviter ?

Créer une culture 
de l’invitation
Manuel d’utilisation
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Nos contemporains ont soif d’expériences nouvelles 
et une invitation à un Parcours Alpha est une bonne 
occasion. 

Pour un chrétien, aimer son prochain commence parfois 
simplement par inviter une personne proche à découvrir le 
plus grand amour sur Terre : celui de Dieu

La vision
L’association Alpha et la 
communauté chrétienne
La mission se vit à travers des communautés 
chrétiennes

L’association Alpha sert et équipe des communautés chrétiennes afin de conduire des 
personnes à découvrir et à développer une relation avec Jésus.

Nous savons qu’il peut être difficile d’inspirer et d’équiper les croyants pour qu’ils 
partagent leur foi. Nous aimerions vous proposer un programme qui peut aider dans ce 
sens.
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L’invitation est au cœur de l’approche Alpha pour le partage de l’Évangile. Le 
parcours Alpha est un endroit où les gens peuvent inviter leurs amis à venir et avoir une 
conversation ouverte, dynamique et informelle sur la vie, la foi et Jésus.

Dans notre expérience, une invitation personnelle est le moyen le plus efficace 
d’introduire un invité dans la vie d’une communauté chrétienne.

La majorité des invités assistent au Parcours Alpha grâce à une invitation 
personnelle par quelqu’un qu’ils connaissent.

Tout commence par une invitation
Imaginez l’impact si, dans chaque communauté proposant Alpha, chaque chrétien 
invitait une personne à explorer une relation avec Jésus à travers un Parcours Alpha. 
Cet impact pourrait être énorme, et c’est pourtant un objectif simple et réalisable pour 
chaque chrétien.

Le défi - la communauté chrétienne n’invite pas
Le défi, c’est que beaucoup de chrétiens ne se sentent pas en mesure de partager 
l’évangile ni même d’inviter quelqu’un à l’église. Les raisons sont multiples mais 
globalement c’est parce que cette habitude “n’est pas entrée dans les moeurs” des 
communautés chrétienne. Nous n’avons pas une culture d’invitation.

Notre souhait est de vous soutenir avec les ressources et les outils dont vous avez besoin, 
pour encourager les membres de vos communautés à inviter.
   

La puissance de l’évangélisation 
par l’invitation

La vision
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Des nouvelles 
ressources
Ressources d’invitation pour toute votre 
communauté chrétienne
Voici un plan en 5 étapes, conçu pour votre communauté, visant à 
encourager chaque membre à inviter et ainsi créer une culture d’invitation.  
Ces ressources sont donc destinées à votre communauté chrétienne.

Comment ?
Il existe plusieurs versions de la même vidéo : 9s, 17s, 33s ou la vidéo complète d’1mn 
20. Elles sont toutes en français et dispo avec ou sans sous-titrage. Toutes les vidéos 
sont disponibles ici: vimeo.com/user/71138056/folder/1401304

Nous vous recommandons aussi de faire témoigner des personnes de votre 
communauté qui ont invité des amis pour qu’ils partagent comment ils s’y sont pris, 
ce qui les a encouragés, le fruit qu’ils ont vu.

1 INSPIRER avec la vidéo “invite” et 
des témoignages

Quoi et pourquoi ?
Visionner la nouvelle vidéo « Invite » 
qui montre différents scénarios 
d’invitation avec les personnes 
que nous côtoyons tous les jours : 1 
voisin, 1 collègue, 1 ami. C’est une 
vidéo fantastique pour penser aux 
personnes que nous côtoyons et 
combien il serait facile de faire le 
premier pas. 

http://vimeo.com/user/71138056/folder/1401304
https://vimeo.com/parcoursalpha/review/391008328/8b4f31eca9?sort=lastUserActionEventDate&direction=desc
https://youtu.be/hIn32W20nAQ
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Des nouvelles 
ressources

Quoi et pourquoi ?
Afin d’aider les membres de votre 
communauté à inviter, il faut bien 
leur faire comprendre ce qu’est 
le Parcours Alpha, en quoi il peut 
intéresser leurs amis, collègues ou 
voisins et comment inviter. 

Pour cela, nous avons concocté une 
présentation Powerpoint en 3 points 
que vous pouvez présenter avant le 
début de votre parcours. 

Voici les 3 points :

1. Qu’est-ce qu’un Parcours Alpha ?
2. Pourquoi un Parcours Alpha ? 
3. Comment invitons-nous ?
 
Le dernier point est le plus important 
puisqu’il donne l’occasion de 
comprendre pourquoi et comment 
inviter. 

2 EXPLIQUER avec un PowerPoint

Comment ?
Vous pouvez télécharger gratuitement ce PPT dans votre Espace Alpha, section 
“Matériels promotionnels” une fois votre Parcours Alpha créé.

Cette présentation est un exemple que vous pouvez adapter et personnaliser 
selon votre contexte et le temps que vous aurez, par exemple inclure les modalités 
d’Alpha dans votre paroisse/Église. Mettez par exemple les dates et le lieu de votre 
prochain parcours.

https://alpha.espacealpha.org/
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Des nouvelles 
ressources

Quoi et pourquoi ?
Nous avons créé des affiches  “Qui vas-
tu inviter ?”. Ces visuels permettent de 
stimuler les membres et leur rappeler la 
saison d’invitation dans laquelle ils se 
trouvent.

Jusqu’ici, nous avions des visuels et 
des affiches à l’intention uniquement 
des invités. Mais pour que cela 
fonctionne, il faut d’abord s’adresser à 
la communauté invitante. Nous pensons 
que cette campagne permettra de 
démultiplier l’effort de votre Église dans 
l’invitation.

Comment ? 
Ces visuels sont téléchargeables gratuitement dans votre Espace Alpha, section 
“Matériels promotionnels” une fois votre Parcours Alpha créé.

Plusieurs formats sont disponibles. A vous de les imprimer ou de les mettre sur des 
écrans ou le site internet de votre paroisse/église. Lorsque vous les imprimez, vous 
pouvez modifier la taille depuis les paramètres d’imprimante. Vous avez aussi de 
l’espace sur certains supports pour vous permettre d’ajouter les détails sur votre 
parcours.

3 RAPPELER avec des affiches

https://alpha.espacealpha.org/
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Des nouvelles 
ressources

Quoi et pourquoi ?
Bien que le Parcours Alpha soit 
une bonne nouvelle, nous sommes 
conscients que l’annonce d’un 
Parcours Alpha peut paraître abstraite, 
contraignante ou rébarbative pour 
certains paroissiens. 

C’est pour cela que nous vous 
proposons de créer en amont du 
Parcours de petits évènements faciles 
à organiser, permettant de faire une 
expérience similaire au Parcours et 
favoriser le désir d’inviter.  

Nous avons créé un livre de recettes 
d’initiatives organisées dans des églises 
en France remportant un beau succès. 
L’enjeu est de créer une “pompe à 
invitations” et ces petits évènements, 
où on inclut une information sur 
Alpha (témoignages ou extrait d’une 
vidéo), peuvent amorcer une culture 
d’invitation. 

4 DONNER un avant-goût du Parcours 
avec un autre événement

Comment ?
Ces recettes sont disponibles gratuitement dans votre Espace Alpha, section 
“Matériels promotionnels” une fois votre Parcours Alpha créé. 

Ce sont des idées qui ont déjà fonctionné dans d’autres églises à travers la France. 
Choisissez un événement, choisissez une date et commencez à inviter. Nous vous 
recommandons d’avoir beaucoup de matériel d’invitation (comme indiqué sur la 
page suivante) lors de l’événement, et d’avoir un court instant pour montrer une 
vidéo Alpha et / ou demander à une personne de partager sa propre expérience 
d’Alpha.

https://alpha.espacealpha.org/
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Des nouvelles 
ressources

Comment ?
Sur notre boutique (librairiealpha.com/cat/alpha-classic/pour-inviter) vous pouvez 
trouver et acheter : 
– Cartes postales personnalisables
– Affiches promotionnelles et bannières en rouleaux
– Banderoles
– Bannières et images numériques pour annoncer votre Parcours Alpha

Aussi, sur nos pages Facebook et Youtube, vous pouvez trouver de courtes vidéos à 
partager sur les réseaux sociaux.

5 PROMOUVOIR avec le matériel 
promotionnel Alpha

Quoi et pourquoi ?
Bien que ces ressources ne soient 
pas techniquement de « nouvelles 
ressources », elles sont toujours aussi 
importantes. Nous croyons qu’inviter 
personnellement et verbalement un ami 
à Alpha est le moyen le plus efficace de 
l’amener à participer, mais les vidéos, 
les réseaux sociaux, les affiches, les 
documents et les bannières sont des 
éléments importants pour rappeler et 
encourager les invités.

https://librairiealpha.com/cat/alpha-classic/pour-inviter/
https://fr-fr.facebook.com/parcoursalphaclassic/
https://www.youtube.com/user/parcoursalpha/featured
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Prière

Quoi et pourquoi ? 
La prière est l’action la plus importante 
de l’invitation. C’est le Seigneur qui 
travaille les coeurs et oriente nos 
paroles, nos gestes et nous donne les 
opportunités. 

C’est pour cela que nous avons créé 
des cartes spéciales de prière pour 
chaque membre de votre communauté 
chrétienne. Ces petites cartes de 
prière (format carte de visite) donnent 
l’opportunité à chacun d’inscrire des 
prénoms dessus et de prier pour ces 
personnes avant de les inviter. 

Cartes de prière

Comment ?
Nous encourageons chaque équipe Alpha à organiser pendant le culte/la messe un 
temps dédié à cet effet. Demandez  5 minutes pour que chacun puisse prendre une 
carte de prière, réfléchir, puis inscrire dessus un à trois prénom(s). Cette carte reste 
ensuite dans le porte-monnaie, la Bible ou le portable ensuite. Chacun s’engage 
à prier d’abord, puis à inviter la ou les personne(s) inscrite(s) sur cette carte. Vous 
pouvez aussi laisser un temps d’échange avec les personnes assises à côté pour 
prier ensemble et/ou se tenir informées chaque semaine de la suite. Un peu de 
redevabilité ne fait pas de mal.

Vous pouvez télécharger et imprimer ces cartes dans votre Espace Alpha, section 
“Matériels promotionnels” une fois votre Parcours Alpha créé.

Si vous voulez, vous pouvez obtenir les cartes imprimées chez des professionnels 
comme Vistaprint. Ils demandent souvent un PDF avec une marge d’impression. 
Nous avons donc créé une version avec marge téléchargeable.

3 personnes pour 
lesquelles prier et 
à inviter :
1.

2.

3.

https://alpha.espacealpha.org/
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Comment pouvons-nous vous aider ?
Si vous avez des questions sur l’association Alpha ou sur comment organiser au 
mieux votre parcours, n’hésitez pas à nous contacter.

Parcours Alpha France
5 rue de Mouzaïa - 
75019 Paris

01 82 28 75 80
contact@parcoursalpha.fr

En résumé

 

INSPIRER avec la vidéo “invite” et des témoignages

EXPLIQUER avec notre PowerPoint personnalisable

RAPPELER avec des affiches

DONNER un avant-goût du Parcours avec un autre événement

PROMOUVOIR avec le matériel promotionnel Alpha

et

PRIER avec les cartes de prière

5

4

3

Et ensuite ?

2

!

Une fois prêt à vous lancer dans l’aventure, allez sur l’Espace Alpha :   
alpha.espacealpha.org afin d’enregistrer votre Parcours et de retrouver tous 

ces outils qui seront mis à votre disposition gratuitement.

1

https://alpha.espacealpha.org/

