
 

 

 

 

 

UPR Braine-Ecaussinnes  
 

Parcours ALPHA : connaissez-vous ?? 
 

Interview de Jeanine et Marcel Ghislain, animateurs, par Elise Vanesche (avril 2017)

 

Comment a commencé le parcours  

Alpha ? Qui en furent les instigateurs et 

comment est-ce arrivé à Braine-le-

Comte  (BLC) ? 

M. : Alpha vient de l’international, né 

chez deux prêtres anglicans il y a une 

quarantaine d’années. Ils ont reçu 

l’intuition de démarrer un module de 

12 soirées, chacune composée de 3 

étapes : la convivialité par un repas 

simple, suivi d’un enseignement sur 

les bases de la foi chrétienne et d’un 

groupe d’échange-partage.  

Alpha est venu en Belgique de France 

et est œcuménique. A BLC, Alpha est 

catholique parce que l’équipe 

porteuse est catholique mais il existe 

des Alpha protestants, et d’autres 

variantes. 

La recette est donc adaptée à son public. 

M. : Adaptée aux besoins actuels des 

personnes en recherche. Adaptée à la 

Parole de Jésus en Mt 28-19 : « Allez 

donc et faites-moi des disciples de 

toutes les nations ». De plus, notre 

Evêque, Monseigneur Harpigny bénit 

la méthode. 

  Pourquoi avoir créé le parcours Alpha à 

Braine-le-Comte ? Quels besoins 

cherchiez-vous à combler ? 

M. : D’abord. D’une part, Jésus me 

remplit d’enthousiasme et de joie. 

D’autre part, tant de personnes sont 

sans espérance. Ce constat me posait 

question. Je me sentais poussé à 

proposer aux personnes en recherche 

la découverte de Celui qui me fait 

vivre. L’outil Alpha était une possibilité 

très simple et très conviviale pour  

 

 

accueillir Celui qui est source de paix, 

de joie intérieure. Une occasion s’est  

présentée pour démarrer le parcours à 

BLC en septembre 2011.  

Ensuite. J’aime l’Eglise. Je voulais 

qu’elle grandisse par la politique des 

petites gouttes d’eau. 

J. : C’est aussi pour les personnes qui 

côtoient ou non l’Eglise. Il serait 

intéressant d’ailleurs que ceux qui 

sont déjà chrétiens s’y intéressent 

davantage pour une animation plus 

complète. 

Mais le but n’est donc pas de convertir 

ces personnes à devenir chrétiens. 

M.  Qui sommes-nous pour convertir 

ou amener quelqu’un à devenir 

chrétien ? Le meilleur conseiller est 

Dieu lui-même. Le cadre donné par 

Alpha pour les échanges-partages 

permet le respect des convictions de 

chaque participant qui ainsi se sent 

totalement libre de choisir. La 

conversion à Jésus-Christ peut surgir 

parfois rapidement. Nous constatons  

que d’anciens participants 

s’impliquent dans les structures 

paroissiales, vivent l’eucharistie 

comme source et sommet et 

redécouvrent la joie de la guérison 

intérieure donnée par le sacrement de 

la réconciliation.  

Alpha permet au Saint-Esprit 

d’enrichir le tissu paroissial des dons 

que le Père a déposés en chacun.  

Pouvez-vous me décrire le déroulement 

d’une soirée d’Alpha ? 

M. : C’est un moment de convivialité 

avec un repas simple, suivi d’un  

 

 

enseignement et d’un groupe 

d’échange-partage. 

J. : C’est toujours le même canevas qui 

revient, avec des enseignements  

différents. Aux réunions, certains sont 

déjà dans un chemin de foi. Alpha les 

accueille pour entre autres diversifier 

les partages. Certains disent avoir 

trouvé une nouvelle famille au point 

de souhaiter recommencer le parcours 

pour l’approfondir.  

M. : Ce qui est accordé par l’équipe 

porteuse après évaluation des 

motivations de cette personne.  

J. : Il faut laisser l’autre parler mais 

ramener au sujet central sur lequel 

tout le monde doit pouvoir s’exprimer, 

expliquer ce qu’il a sur le cœur, 

comment le message de 

l’enseignement les a fait vibrer. Et ce, 

avec son propre langage, son propre 

bagage, qu’il faut savoir écouter car 

chaque participant aura un 

vocabulaire différent. Les chrétiens, 

quant à eux, pourront parler du 

soutien que Jésus leur apporte, tels 

des témoignages de ce qu’ils vivent 

dans leur foi. D’où l’importance de leur 

présence au cours des réunions afin 

d’élever les partages. 

Une porte d’entrée donc. 

M. : Oui. Partager dans le respect est 

pour tous une porte ouverte à l’action 

de Jésus dans nos vies et une 

précieuse nourriture spirituelle.  

 

 

 

 



Pour l’animation de ces soirées, qui  

anime et quelles en sont les règles? 

M. : Actuellement, nous sommes trois 

animateurs, nous faisons circuler la 

parole sans enseigner ni conseiller. La 

seule condition pour participer est de 

ne pas imposer son point de vue ni 

dévier sur la psychologie ou 

l’enseignement personnel. On écoute, 

on réfléchit et on partage. Alpha est un 

lieu de témoignage de sa foi ou de son 

manque de foi avec ses mots propres.  

Qui sont les personnes qui se rendent à 

ces réunions ? Des jeunes, des adultes, 

des non-croyants ? 

M. Chez nous ce sont des adultes. Il 

existe de nombreuses sortes d’Alpha : 

Alpha classique (à BLC), jeunes,  

parents, couple, duo, prison, dans les 

homes, pour les universitaires, ou 

pour les personnes au travail. La 

recette Alpha garde toujours le 

canevas de base mais adapté au 

public. 

Des personnes non croyantes ou 

sceptiques seraient donc les bienvenues 

à ces réunions. 

M. : Oui, Alpha est conçu pour elles. Le 

but principal du parcours est de 

permettre au Saint-Esprit de guider 

toute personne de bonne volonté en 

recherche. Nous souhaitons 

rencontrer au partage des musulmans, 

des athées convaincus, des 

agnostiques, des sceptiques, etc… non 

pour les faire devenir chrétiens mais 

pour cheminer ensemble et recevoir la 

joie de la communion. 

Constatez-vous malgré tout une 

cohésion, un rapprochement des 

personnes qui participent aux modules 

d’Alpha. ? 

J. : On donne la parole aux gens et on 

recentre sur l’enseignement de la 

soirée. Ainsi des liens se créent dans et 

hors modules. On apprend à voir où 

sont les besoins, qu’ils soient spirituels 

ou non. On s’intéresse naturellement 

aux autres pour éventuellement les 

aider. 

M. : La convivialité s’installe très vite 

dès les premières réunions, c’est le 

rapprochement entre nous. Un autre 

rapprochement est celui avec le 

Seigneur parce que la méthode Alpha 

développe notre foi en Jésus.  

Amitié et foi nous sont données en 

cadeau.  

Ce mode d’échange-partage 

ressemble à la construction d’un 

puzzle invisible qui enrichit les 

recherches personnelles.  

On se sent faire partie d’un tout à 

travers ce puzzle alors ?     

M. : Exactement. On se sent utile, 

écouté et accueilli sans jugement en 

apportant ses convictions 

personnelles. On se sent uni par un 

esprit de famille.  

Et si une personne souhaitait lancer 

une autre formule d’Alpha, que devrait-

elle faire ? 

M. : L’histoire d’Alpha international 

montre qu’un Alpha-privé (notre cas) 

se fatigue toujours puis disparait ou 

vivote. Pour un bénéfice pastoral, une 

communauté doit porter l’outil Alpha 

et pour démarrer une formule, elle 

doit envoyer quelques personnes en 

formation. 

J. : Si tu as participé au module, tout 

doucement, tu apprends l’animation. 

Il faut avoir le sentiment d’être appelé 

par le Seigneur pour partager sa 

conviction en lui, dans sa foi et ce que 

ça lui apporte. 

Auriez-vous des souhaits pour Alpha, 

pour son avenir à BLC ? 

M. : Espérer surpasse souhaiter. A 

l’instar des paroisses qui témoignent 

qu’Alpha engendre le dynamisme 

paroissial nous espérons qu’Alpha se 

fonde dans la vision pastorale de 

notre unité afin de susciter l’effet 

boule de neige à tous niveaux. 

D’abord po ur l’avant-Alpha par 

des invitations auprès des personnes 

qui demandent occasionnellement un 

sacrement. Ensuite pour 

l’encadrement du parcours lui-même. 

Enfin pour l’après-Alpha par plus 

d’offres de lieux de cheminement afin 

que les participants y trouvent leurs 

nourritures spirituelles.  

Alpha est-il compatible avec le carnet 

de route de notre diocèse ?   

M. : Totalement. Toutes les paroisses 

témoins développent et 

entretiennent les quatre conversions 

pastorales réclamées par notre 

évêque. 

Parlez-moi des retraites du parcours 

Alpha ? 

M. : La retraite exclusivement centrée 

sur le Saint-Esprit dure une journée la 

plus conviviale possible. Durant la 

prière d’accueil du Saint-Esprit des 

personnes font souvent une 

expérience de Dieu.  

J. : Ce jour-là on soigne la convivialité 

par de l’humour et une déco sympa et 

soignée, par un bon repas, par une 

tasse de café. Tout est gratuit.  

Reste à me parler des enseignements 

M.  Dans nos paroisses nous avons 

découvert de magnifiques dons 

d’orateurs qui après s’être appropriés 

avec le texte imposé par Alpha, 

présentent le thème durant la soirée. 

À BLC chaque enseignant participe 

aussi au partage et ainsi devient 

témoin des bons fruits de la méthode. 

Comment concluriez-vous cette 

interview ?  

M.  Alpha repose sur 4 piliers : la prière 

hors des soirées-rencontres, le 

respect, la convivialité et l’action du 

Saint-Esprit. Lui seul sait comment 

conduire chaque personne. Pour le 

respect, j’aime l’image du jardinier qui 

plante des tulipes, des jonquilles, des 

roses, etc. La violette ne deviendra 

jamais un lys. Chaque fleur restera ce 

qu’elle est. Le jardinier désire que 

chaque fleur s’épanouisse et donne 

son parfum. Le Créateur veut que nous 

donnions notre parfum. Notre parfum 

est le partage de ce que nous avons 

dans le cœur sans nous convaincre l’un 

l’autre. Tout cela fait le charme 

d’Alpha. 

http://www.parcoursalpha.be/ 


