Les 23 et 24 Avril 2016
Participez à la Rencontre régionale Alpha à METZ

Pour tous les chrétiens qui souhaitent
rejoindre leurs contemporains
en annonçant l’Evangile et
faire grandir l’Eglise

Un week-end pour
découvrir, lancer ou
améliorer vos parcours
Alpha Classic et Alpha
Famille (Duo, Couple, Parents)

Temps Prêtres/Pasteurs samedi
matin pour parler d’évangélisation
et de croissance de l’Eglise

Informations pratiques
(Le prix inclut les repas et les outils pédagogiques)
Sam 23 Avril (9h00) - Dim 24 avril (16H30) : 48€ (ALPHA Classic)
Samedi 23 avril (9h00-21h00) : 30€ (ALPHA famille); + 8€ pour la Soirée
(Avec accueil possible des enfants de 8h30 à 18h)
Institution DE LA SALLE : 2 rue Saint Maximin 57070 METZ

Inscriptions: www.amisdalpha.fr/rencontre
Tel : 01 82 28 75 83

Email : contact@parcoursalpha.fr

Au cours du week end…
Découvrez les parcours Alpha
Classic et Famille
Les parcours Alpha sont un outil au service des
communautés chrétiennes pour leur mission
locale auprès des individus et des familles

Venez vous former en équipe
Une formation est indispensable aux animateurs ou futurs
animateurs d’un parcours Alpha pour bien comprendre les
dimensions théologiques, pastorales et pratiques d’Alpha.

Améliorez votre parcours
Il est primordial que les nouveaux membres de votre équipe
se forment : la pérennité de votre parcours en dépend.
Renouvelez votre équipe, assurez vous que chacun
comprenne pourquoi Alpha marche
Des nouveaux ateliers d’approfondissement seront
dispensés

Ressourcez-vous
Echangez vos meilleures pratiques, allez
à la rencontre des autres chrétiens
autour d’un repas ou d’un café. Faites le
plein d’énergie entre 2 sessions, priez
les uns pour les autres et laissez-vous
entrainer à louer Dieu en Esprit et en
Vérité !!!

Voici quelques uns des thèmes abordés

• Les principes Alpha

• Le cœur du responsable

• Mieux inviter, mieux organiser

• La vision et les principes

• L’animation des petits groupes

• Un temps de ressourcement animé

• Jeux de rôle et mise en situation
• Présentation Alpha Prison et Alpha Pro

par un expert du couple
• L’organisation

• Alpha et la croissanceInfos
de l’Eglise
sur les parcours apha: www.parcoursalpha.fr

