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Nous proposons systématiquement depuis près de 5 ans Le Parcours En chemin vers l’Essentiel aux participants du 
Parcours Alpha. Il est la 2ème marche d’un Parcours que nous avons appelé Parcours Croissance qui démarre par 
Alpha se poursuit par les Essentiels et se termine par le Parcours Disciple axés  sur les paraboles. Au total ce 
cheminement se fait  sur trois années avec les mêmes personnes. 
 

Lors de la soirée de clôture Alpha nous présentons ce parcours comme la suite naturelle du Parcours Alpha Même si 
nous évoquons d’autres suites possibles comme Cana ou Net-for-God etc , nous veillons à ne pas noyer les 
participants par trop de propositions et insistons sur la pertinence de poursuivre avec ce Parcours sur les Essentiels 
.Lors de la soirée nous faisons témoigner deux personnes qui l’ont vécu. 
 

Ce parcours est de toute évidence un grand pas après Alpha. Il est beaucoup plus sollicitant pour les participants. Il 
invite à un questionnement plus personnel, l’enseignement est dense et de plus il demande une lecture personnelle 
en amont des rencontres du groupe de partage. Cela pourrait nous faire hésiter à le proposer à des personnes qui 
sont encore loin de la foi et de l’Église.  
Et bien, force est de constater que nous aurions tort parce que ça marche.  Près de 85% d’entre eux (au regard de 
notre expérience) sont enthousiasmés par ce parcours. L’Esprit Saint est à l’œuvre comme pour Alpha !! 

Nous avons eu quelques échecs. A chaque fois il s’agissait de personnes qui avaient du mal à lire les textes en amont 
de la rencontre et qui donc ne pouvaient pas prendre part au partage et peu à peu s’éloignaient. 
Donc même si nous faisons de ce Parcours la suite logique d’Alpha, nous veillons à bien discerner en amont ce qu’il 
convient de proposer à chacun. Pour ceux qui ne nous semblent pas encore prêts pour ce Parcours nous leur 
proposons en priorité le service Alpha (service de table) 
 
 

LES FRUITS 
 

Ce que les personnes apprécient tout de suite avec ce Parcours, c’est qu’ils 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. 
Ce qu’ils découvrent et apprécient tout de suite, c’est le fait de se retrouver dans une maison. De pouvoir recevoir 
aussi, s'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. Il arrive souvent que des passages les 
questionnent, voire les heurtent. Mais jamais aucun rejet ! 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.  
 

Ce parcours approfondit aussi la fraternité découverte à Alpha, lui donne plus de maturité. 
Ce parcours est aussi l’occasion d’approfondir la prière (louange et intercession). Pour beaucoup d’entre eux, à la fin 
du Parcours, ils arrivent à prendre la parole pour prier à voix haute. 
Ce parcours est aussi parfaitement adapté à des paroissiens déjà pratiquants. 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. 
 

CE PARCOURS PENDANT LE CONFINEMENT 
 

Nous avons invité chaque fraternité à maintenir le lien pendant le confinement. Quelques une poursuivent le 
Parcours déjà commencé mais très peu. Celles qui le poursuivent témoignent combien chaque Essentiel visité les 
aident à mieux vivre leur confinement et à y trouver du sens. 
D’autres ont gardé une régularité de partage mais libre de l’enseignement, plus sur le mode d’un “ici et maintenant” 
c’est à dire de ce qu’ils vivent en ce moment par ce confinement. Certaines n’ont gardé qu’un lien WhatsApp. 


