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C’EST QUOI ?
C’est une série de rencontres ouvertes sur le monde qui permet de parler de
spiritualité, de questions sur le sens de la vie. C’est un lieu très ouvert où chacun
peut exprimer librement ses questionnements, ses doutes. Après un temps
convivial autour d’un repas, une question est abordée ouvrant sur une discussion
en petits groupes . Ces Parcours sont organisés dans plus de 700 lieux en France.
C’est une opportunité pour les gens qui sont loin de l’église de comprendre et de
découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.

C’EST POUR QUI ?
Ce Parcours a été conçu tout particulièrement pour les gens qui sont loin de
l’église, pour leur proposer un lieu fraternel, pour partager et se questionner avec
d’autres sur le sens de la vie et découvrir les fondamentaux de la Foi chrétienne.
Des gens de tous horizons, de toutes convictions, de tous âges se rencontrent à
Alpha 
Ce Parcours est aussi un Parcours très intéressant pour les Paroissiens et toutes les
personnes déjà engagées dans l’Eglise.
Par le contact et le partage avec ceux qui sont encore loin de l’Eglise, il permet un
vrai renouvellement de la Foi et ouvre bien souvent le cœur de chacun à la
mission.

COMMENT CA SE PASSE ?
Ce Parcours se déroule sur 11 rencontres à raison d’une rencontre par semaine et
d'un  week-end en milieu de Parcours.
Chaque rencontre consiste en : 1 diner, 1 topo sur un thème, et 1 partage sur le
thème .
Les participants sont regroupés par table avec deux animateurs qui veillent au bon
déroulement du partage

DE BEAUX FRUITS ?
Le Parcours Alpha produit de beaux fruits tels que la découverte pour certains de
la fraternité, la découverte ou la redécouverte de la Foi, une relation nouvelle avec
Dieu.
Les serviteurs du parcours, témoins des cheminements des participants sont
encouragés dans leur foi et continuent souvent d’accompagner leur table Alpha
dans le Parcours En chemin vers l’Essentiel.



un temps d’accueil convivial où chacun partage ce qu’il a pu vivre d’important depuis la

dernière rencontre. 

un temps d’échange basé sur l’homélie du dimanche : une fois par mois l’homélie

proposée a une dimension « coaching spirituel », c’est à dire que l’homélie a une

dimension très concrète sur notre quotidien avec pour but de nous aider à grandir dans

la Foi. Chacun à tour de rôle prépare un compte rendu de cette homélie (support mis à

jour et disponible sur le site de la paroisse). 

un temps de prière commune et de louange

un temps de convivialité (partage d’un dessert par exemple)

Pour qui ? Les Frats’Maison s’adressent à toute personne souhaitant participer à la vie

communautaire de la paroisse. C’est ouvert à tous, sans aucun prérequis de formation

initiale ou de parcours préalable. Les participants s’engagent uniquement à exercer des

qualités de bienveillance et d’écoute réciproque. Les participants s’engagent pour l’année en

cours. Il est également possible de rejoindre les Frats’Maison en cours d’année.

Quoi ? Les Frats’Maison sont une proposition de vivre un temps fraternel au sein de l’Espace

Missionnaire. 

Ces rencontres ont lieu par petit groupe (de 5 à 10 personnes) une fois par mois (certaines

Frats’Maison peuvent choisir un rythme plus soutenu). Chaque rencontre a une durée de

1h30.

Comment ? Ces rencontres se déroulent 4 temps : 

Pourquoi ? Les Frats'Maison sont une proposition simple pour vivre une belle vie paroissiale

où chacun a à cœur de laisser la place à l’autre et de se laisser toucher par son Frère.

Les Frats’Maison permettent à l’Espace Missionnaire de devenir une famille accueillante,

chaleureuse et pétillante de joie, pour que chacun rencontre le Christ, l’aime, le fasse aimer !



soit un service l'après mdi pour préparer la salle, mettre le couvert,

mettre en plat le repas fourni par le traiteur et réchauffer les plats . 

soit un service le soir à partir de 19h et jusqu'à la fin de la soirée.

Ce service s'adresse aux participants d'un précédent parcours Alpha qui

souhaitent se mettre au service du parcours suivant. 

Il y a 2 possibilités :

(service à partir de 16h jusqu'à 19h)

On y vit une belle expérience de fraternité et on exprime un charisme de

décoration. 

Ce service se fait sous la responsabilité de la maitresse de maison

d'Alpha.

Ce service du soir consiste à préparer et servir l'apéritif, servir les plats et

débarrasser et faire la vaisselle.

Service toujours sous la responsabilité de la maitresse de maison ou d'un

responsable cuisine.

Il est possible d'écouter les enseignements (haut-parleur dans la cuisine)

et de vivre un temps de partage comme durant Alpha.

C'est une belle façon de se mettre au service, de se former et de vivre un

temps fraternel .



POUR QUI ?
Ce parcours s’impose, comme la marche essentielle après le parcours Alpha, pour tous ceux qui sont loin de
l’Eglise. Il va répondre au désir très fort de fraternité semé dans tous les cœurs par ce parcours et, fort de ce
désir de fraternité, véritable marchepied de la croissance spirituelle, il va travailler et veiller à l’équilibre de
cette croissance.
Ce parcours, véritable processus de cheminement et de maturation. est aussi parfaitement adapté à des
paroissiens qui ont fait le parcours Alpha et qui veulent poursuivre avec leur fraternité. Il leur permet de se
questionner plus profondément sur le sens de leur foi chrétienne. Il vient faire grandir leur désir de suivre le
Christ, de se conformer à lui et de l’annoncer. Ce parcours les renouvelle vraiment dans leur foi.

EN CHEMIN VERS L’ESSENTIEL C’EST QUOI ?
C’est un parcours de 7 rencontres en petites fraternités de maison ( 8 à 10 personnes pour découvrir et vivre
les 5 dimensions essentielles de la vie chrétienne : la prière, le formation, le service, la fraternité, la mission.
Ces rencontres ont lieu tous les 15 jours environ en soirée de 20h30 à 22h.
Un petit livret est remis à chaque participant avant le début du parcours. Ce livret présente ces 5 Essentiels et
chaque participant doit lire avant chaque rencontre le passage sur l’Essentiel qui sera l’objet du partage (7
petites pages à ??) 

POURQUOI ?
C’est un puissant outil de transformation qui pousse chacun à se questionner sur le sens profond de la foi
chrétienne et sur la véritable place de Dieu dans nos vies. Il invite et encourage chacun à vivre à la
ressemblance du Christ, à le mettre au centre de nos vies pour que se déploie notre pleine et entière
humanité.

LES FRUITS
Ce que les personnes apprécient tout de suite avec ce parcours c’est qu’elles ont l’impression de continuer
Alpha. Et c’est vraiment leur désir premier, poursuivre leur petite fraternité et ce cadre de partage. Nous
veillons à maintenir les groupes constitués lors du parcours Alpha.
Ce qu’ils découvrent et apprécient tout de suite c’est le fait de se retrouver dans une maison. De pouvoir
recevoir aussi, si ils le souhaitent bien sûr. Ce cadre de la maison donne plus d’intimité à la rencontre et cela
les encourage à plus de partage, les conduit à plus de profondeur.
L’enseignement est d’emblée sujet à discussion, sujet à s’exprimer ! Cet enseignement les projette dans une
dynamique faite de révélations, d’interrogations, de doutes qui répondent à leur quête de sens, qui les
rejoignent dans leur vie. Il en découle des partages très riches .



POUR QUI ? 
Ce parcours s’adresse en priorité aux personnes loin de l’Eglise, qui se sont "mises en route" et qui ne
connaissent pas ou très peu la Parole de Dieu.
Il poursuit un cheminement de croissance pour eux qui a commencé par le Parcours Alpha et c’est poursuivi
par les 5 Essentiels.
Il peux être occasionnellement proposé à des paroissiens qui auraient depuis le Parcours Alpha partagé la
même fraternité (Alpha Essentiels) et souhaiteraient poursuivre avec leur fraternité cette troisième étape de
ce beau chemin de croissance.

C’EST QUOI ?
Ce parcours est fait de 8 rencontres dans des fraternités de maisons de 8 à 10 personnes autour de 7 paraboles
de Jésus. Cela représente environ une rencontre par mois. Ces rencontres ont lieu en soirée de 20H30 à 22H

POURQUOI ?
L’objectif de ce Parcours est double :

1/ découvrir la Parole de Dieu, la découvrir comme une parole agissante au cœur de nos vies comme un guide
solide dans nos choix, nos comportements, nos relations …
Pour cela nous avons choisi l’étude des Paraboles. 
Pourquoi les Paraboles : parce que c’est une des approches très ludique de la Parole et accessible à tous. Nous
constatons que les "non initiés" sont vraiment touchés par ces histoires racontées par Jésus. Elles semblent
être une très bonne porte d’entrée à la Parole.
Nous avons choisi de les aborder par une lecture ignatienne, une lecture vivante et accessible à tous, qui rend
très riche le partage et permet à chacun d’éclairer une part de vérité de cette Parole. Chacun découvre alors
avec surprise et joie combien la parole de dieu est vivante.
2/ Gouter à l’expérience des 5 Essentiels
A coté de l’expérience de l’enseignement par la Parole et le partage en fraternité, nous leur faisons vivre une à
deux expériences autour du service, de la prière et de la mission.
Le service - Le groupe vit l’expérience d’un temps de service tous ensemble dans la paroisse le temps d’une
soirée voir d’un week-end.
La prière - Lors de chaque soirée nous prenons un temps de louange avant la parabole et invitons chacun à
oser prendre la parole. Nous terminons chaque soirée par un temps de prière d’intercessions et invitons le
groupe à prier les uns pour les autres avant la prochaine rencontre. Le groupe participe durant l’année à deux
soirées du groupe de prière.
La mission - Nous consacrons la dernière soirée à un temps de relecture, plus exactement un temps de
témoignage. Nous invitons chacun à préparer pour cette dernière rencontre un témoignage sur son parcours
là où il en est dans sa relation à Jésus, ses joies, ses difficultés sur ce chemin … Leur apprendre à témoigner,
c’est les mettre en chemin vers la mission.



Pour Qui ?

Pourquoi ?

Engagement

Qui Anime ?

Apprendre à accueillir les dons de l’Esprit-Saint
dans le quotidien de ma vie professionnelle

ou de toute activité humaine.
 

Pour toute personne (seul ou en couple) désirant approfondir sa
relation à Dieu à travers son activité professionnelle.
Pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie active et à leurs
activités du quotidien.

 
 

 
Découvrir comment les dons de l’Esprit Saint peuvent nous
accompagner dans notre quotidien et transformer notre regard sur
notre vie professionnelle.
Pouvoir partager avec d’autres notre réalité, notre quotidien.
Pour ceux qui veulent davantage suivre le Christ à travers leur vie
professionnelle et l’annoncer.

 
 

 
Une rencontre mensuelle (6 rencontres) avec un topo, un temps de
partage et un temps convivial.
Un week-end dans l’année.
Une journée de formation.

 
 

Le parcours Nicodème est animé par des personnes engagées à la suite
du Christ dans leur vie professionnelle.

Des outils (topos, et feuilles de routes) entre les séances sont donnés
par les animateurs du parcours pour nous aider au quotidien.

 



Prendre du temps en couple.
 

Ouvert à tous les couples mariés ou non 
Le principe : un groupe de partage, 9 soirées conviviales à raison d’une rencontre mensuelle, 

1 week-end/an
 

Déroulé d’une soirée = 1 topo, 1 temps en couple, 1 temps de partage.
 

Parcours de 2 ans 
 

A l’issue de ces 2 ans il est proposé aux couples de continuer le cheminement en rejoignant
une fraternité Cana

 
Cana Welcome et Cana sont des propositions de la Communauté du Chemin neuf 

 
https://www.canawelcome.fr/

 

https://www.canawelcome.fr/


Le parcours Cana Parents s'adresse à un parent seul ou à des parents qui souhaitent

approfondir des questions d'éducation, trouver un lieu de partage et de prière pour leur vie

de famille. Il s'agit de 7 rencontres en soirée (20h30-22h) pour les parents et d'une journée

à vivre en famille.

- Les rencontres en soirées sont composées d'un temps d'accueil, d'un topo sur un thème

(ex: comment gérer les conflits ? les mots qui construisent ...) suivi d'un temps de questions

personnelles ou en couple, puis d'un temps de partage, d'un éclairage chrétien (texte

d'Amoris Laëtitia par exemple, et se termine par un moment de prière parfois avec un texte

d'évangile). Les parents repartent avec des questions ou mises en situations à appliquer

pour la séance suivante ...

- La journée (un samedi ou un dimanche) est centrée autour du Pardon (topo interactif

avec les enfants, temps conviviaux d'échanges et de jeux collectifs, repas, démarches en

famille pour aider à nommer des situations, à pardonner, sacrement de réconciliation,

messe).

Le parcours s'adresse à des parents d'enfants en âge scolaire (primaire, collège surtout). Il

n'aborde pas spécifiquement de questions autour de l'adolescence et les parents de trop

jeunes enfants ne peuvent pas bénéficier de l'ensemble des démarches.



La vision du "Monastère invisible"
Paul Couturier, prêtre français et pionnier de l’ « œcuménisme spirituel » a
eu cette intuition en 1944 :
« Si chaque jeudi soir, commémoraison hebdomadaire du Grand Jeudi, une
multitude toujours plus grande de chrétiens de toutes confessions
formaient comme un immense réseau enserrant la terre, comme un vaste
monastère invisible où tous seraient absorbés en la prière du Christ pour
l’unité, ne serait-ce pas l’aube de l’unité chrétienne qui se lèverait sur le
monde ? N’est-ce pas cette attitude d’émulation spirituelle sincère,
profonde, ardente, que le Père attend pour réaliser l’unité visible du corps
de l’Église, pour faire tous les miracles nécessaires pour réunir en son Église
visible tous ceux qui l’aiment et qui ont été visiblement marqués du sceau
baptismal ? »
Les films net for God
Découlant de cette vision, Net For God est devenu depuis 2000 un vaste
réseau mondial de prière pour l’unité et la paix entre les pays, les cultures et
les confessions chrétiennes. Et l’équipe Net for God de la Communauté du
Chemin Neuf propose des films qui abordent une question d'actualité sur
l'unité et la vie des Églises et qui témoigne de l'amour de Dieu à l’œuvre
dans le monde. 
Dans notre Espace Missionnaire, des films “Net for God” seront proposés
régulièrement, et vous pourrez venir les voir quand vous le souhaitez et
partager avec d’autres sur leur contenu.
Les fraternités F.O.I.
Si vous souhaitez rejoindre une fraternité fixe pour l’année pour partager
avec d’autres chrétiens, notamment sur les thèmes abordés dans les films,
c’est possible : vous pouvez rejoindre une Fraternités F.O.I. (Fraternité
Œcuménique Internationale). Il y a en a 5 autour de Reims actuellement.
Le déroulement d’une rencontre :
Chaque fraternité, se retrouve environ une fois par mois, pour visionner
ensemble un film Net for God, et partager sur le thème du film dans un
climat fraternel et convivial.



Le Christ nous donne l’espérance que nous formons

un seul corps, nous pouvons nous recevoir comme

des frères et des sœurs, nous pouvons faire circuler

entre nous la grâce et la paix. 

 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort

 


