
Le Parcours Alpha Classic 

C’est quoi ? 
Une façon simple et conviviale de réfléchir sur le sens de la 

vie en groupes de 7 personnes environ. Le parcours permet 

de parler de spiritualité, de ses propres questions et 

convictions sur le sens de la vie. Avec deux animateurs, les 

discussions ouvertes permettent de découvrir et comprendre 

les bases de la spiritualité chrétienne.  

 

Découvrez le parcours en participant aux deux 

premières rencontres, sans engagement. 

C’est pour qui ? 
Le parcours Alpha est ouvert à tous : vous souhaitez échanger 

avec d’autres, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer 

une nouvelle manière de voir les choses ? Venez comme vous 

êtes ! Avec vos convictions, vos opinions, votre croyance, 

vous êtes les bienvenus. Nous avons tous des questions, des 

avis et des expériences différentes sur l’existence de Dieu, 

l’éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être, … : en 

groupe Alpha, chacun est libre d’exprimer et de partager ses 

certitudes, ses objections, ses questions ou ses doutes. 

Ça commence quand ? 
1ère soirée le mardi 22 février 2022 à 20h00 
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Les thèmes abordés 

➢ Qui est Jésus ? 

➢ Pourquoi Jésus est-il mort ? 

➢ Comment savoir si j’ai la foi ? 

➢ Prier : Pourquoi et comment ? 

➢ Lire la Bible : Pourquoi et comment ? 

➢ Comment Dieu nous guide-t-il? 

➢ L’Esprit-Saint : son œuvre. Comment agit-il ? 

➢ Comment résister au mal ? 

➢ En parler aux autres ? 

➢ Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

➢ L’église, qu’en penser ? 

 

 

 

Pour vous inscrire : 

Mail : alphaboulognesurmer@gmail.com 

Tél : 06 20 14 83 79 
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Venez et Voyez 
C’est libre et sans engagement ! 

 

Parcours Alpha Classic 
à Hardelot, Le Portel, Marquise, 

Saint Martin Boulogne, 

Wimereux et Boulogne 

 

1ère rencontre le 22 février 2022 

(11 rencontres en trois mois) 
 

Pour plus d’informations, 

contactez Yolande au 06 20 14 83 79 
alphaboulognesurmer@gmail.com 

 

Rencontres les mardis soirs de 20h00 à 21h15 

en petit groupe de 7 personnes environ 
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