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Parole aux participants
du parcours Alphalwe

Avez-vous déjà remarqué les affiches « Risquer Dieu » ? Ce parcours est une série de ren-
contres informelles et conviviales, autour d'un repas, pour parler de Dieu et des ques-
tions sur le sens de la vie, une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi
chrétienne en dix rencontres et un week-end. Sur Sierre, un deuxième parcours, vivement
encouragé par nos curés, va démarrer en septembre.

11

L'abbé François-Xavier Amherdt,
professeur de théologie à l'Univer-
sité de Fribourg, nous en parle.

Alpha: la grâce des (re)commence-
ments

«Pour avoir été moi-même invi-
té à intervenir lors d'un parcours,
je puis recommander chaleureuse-
ment la démarche Alphalive. D'ail-
leurs, j'en parle régulièrementà mes
étudiants à la faculté de théologie à
Fribourg. Alpha, première lettre de
l'alphabet grec, symbole du Christ
début et fin de toutes choses. Les
parcours Alphalive offrent à toute
personne, en quête de sens et de

Affiche Alphalive placardée un peu partout en Suisse romande

Yann Julien

Dieu, l'occasion de découvrir ou de
revisiter les fondements de la foi
chrétienne, afin d'en vivre au quo-
tidien. Tout s'y vit dans un climat
fraternel, simple et oecuménique,
comme une source où apaiser la
soif spirituelle de chacun-e.»

Alpha: au-delà de mes espérances!
Yann Julien, participant au par-

cours 2013 témoigne:

«Je m'appelle Yann, j'ai 52 ans
et il n'y a pas si longtemps, j'étais
plutôt perdu dans ma foi.

J'ai subi une épreuve difficile
à surmonter qui m'a fait réfléchir
sur le sens de ma vie. j'étais en

quête de réponse. Il a fallu que
je m'accroche. J'ai rencontré une
personne chrétienne vivant de sa
foi qui m'a aidé, soutenu dans ma
recherche d'espoir. Elle m'a parlé
du parcours Alphalive, j'ai accepté
d'y aller, ne sachant pas à quoi
m'attendre. Cette expérience a été
au-delà de mes espérances!

J'étais libre, j'avais le choix
de rester ou de partir. Les témoi-
gnages bouleversants et les confé-
rences ont comblé mes attentes.
Ces cours m'ont préparé à com-
prendre la force de prier, de chan-
ter, de partager avec les autres ma
foi grandissante. Lors du week-end
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Yann Julien
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à l'Esprit Saint, j'ai revécu mon
baptême, j'ai pu lâcher complète-
ment mes souffrances par le sacre-
ment du pardon et je suis reparti
guéri et fortifié. J'ai découvert que
je ne suis plus seul, je suis aimé et
écouté de Jésus mon Sauveur et
mon maître. Je remercie tous ceux
qui ont partagé ce chemin de foi
avec moi.»

Yann Julien, jardinier, papa et
«Alpha-viens»!

Propos recueillis par
Anne-Catherine Vocat et Chantal Salamin

Si tu désires en savoir plus
sur la foi chrétienne, si tu
viens d'arriver dans l'Eglise,
si tu désires revoir les bases
de ta foi ou que tout sim-
plement tu aimes partager
ta foi, alors viens découvrir
Alphalive dans une première
soirée de lancement, sans
engagement pour la suite du
parcours:
le lundi ler septembre 2014 à
igh à la salle Heilig Geist
fr.alphalive.ch
www.facebook.com/Alphalive


