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(Expériences paroissiales de Senlis depuis 6 ans,  
de Beauvais et Clermont depuis cette année) 

 
 
Précisions. Nous utilisons une version locale du parcours dit des 5 essentiels et les clips de la paroisse 
Lyon Centre. C’est une version synthétisée du Parcours des 40 jours de R. Warren (Une vie motivée par 
l’Essentiel) et reformulée dans un style moins américain. Il est proposé à ceux qui sortent d’Alpha. 
Généralement, nous donnons Alpha au premier trimestre. Notre diocèse a été sensibilisé aux 5 
essentiels en 2014. Cela fait partie de notre culture. 
 
Le Parcours En Chemin vers l’Essentiel est sûrement une version plus aboutie que la nôtre. 
 
 
A la fin d’un parcours Alpha, beaucoup sont très motivés pour continuer.  
 
Pastoralement, c’est une opportunité à saisir, une étape à ne pas rater, un défi à relever. 
 

 Comment pérenniser le cheminement amorcé ?  

 Comment intégrer les nouveaux venus à la foi ou les recommençants dans la vie 
communautaire paroissiale ?  

 Ce serait dommage, comme dit le P. Jean-Hubert Thieffry, d’avoir enfanté des orphelins. 
 
 
Le parcours En Chemin vers l’Essentiel est une réponse très pertinente à ce défi, et cela à bien des 
égards.  
 
 
Du point de vue de celui qui termine Alpha 
 

 Un après Alpha lui est proposé. Ouf ! Il n’est pas sans perspective ; ni devant l’embarras du 
choix : trop de propositions pastorales noie le poisson. 

 

 Cette personne pourra suivre ECE dans ce même créneau qu’il avait bloqué pour Alpha dès le 
début d’année. La fréquence pourra être réduite (tous les 15j par exemple). C’est une grande 
joie et un véritable encouragement de retrouver des anciens d’Alpha mais ce serait difficile 
pour beaucoup de soutenir un rythme hebdomadaire tout au long de l’année. 
 

 Si elle sort d’un groupe de discussion Alpha qui a bien marché, il y a fort à parier que tout le 
monde voudra continuer. Dans le cas contraire, il sera possible de créer un groupe ECE avec 
des membres d’autres groupes de discussion Alpha ; ils ont vécu une même expérience 
pendant un trimestre : ça leur permettra de former rapidement un groupe soudé. S’ils ont 
aimé Alpha, ils aimeront ECE. 

 

 ECE est un excellent post Alpha. D’Alpha à ECE, le passage est fluide et naturel car, sans le dire, 
Alpha met en œuvre de manière puissante et équilibrée les 5 essentiels. On peut garder tout 
ce qui fait le succès d’Alpha (le style de prière, l’accueil, la convivialité…), tout en offrant un 



contenu complémentaire et très adapté au point où en sont les personnes, qu’elles soient 
nouvellement venues à la foi ou chrétiennes depuis longtemps. 
 

 ECE donne un support clé en main. C’est très rassurant. On peut donc se lancer. (On veillera 
juste à assurer une petite formation du responsable du groupe. Une personne ayant déjà 
animé un groupe ECE pourra coacher le futur animateur). 
 

 ECE permet à cette personne de prendre conscience des 5 essentiels, des 5 dynamiques de 
croissance. Elle peut désormais les déployer dans sa vie en les mettant en pratique.  
 

 Elle s’initie à la fidélité, au cheminement durable en Église (Alpha n’est pas l’oméga de la vie 
chrétienne).  

 

 Après Alpha qui cocoone (on se met les pieds sous la table, on se fait servir, on consomme, ce 
qui est très agréable et adapté au commencement), ECE permet de devenir plus acteur de sa 
vie chrétienne et de la vie de son petit groupe. La confiance en soi et la capacité à s’exprimer 
sur les textes se développent. 
 

 ECE fait grandement référence à la Bible. On se pique au jeu d’aller lire les références indiquées 
et on se familiarise avec le Livre. 
 

 ECE propose chaque jour une lecture spirituelle, et non seulement chaque semaine. Il apprend 
à se nourrir. Il favorise l’autonomie et une vie chrétienne au quotidien. 

 

 Nous proposons ECE à domicile. Chacun est tour à tour invité et invitant. C’est une expérience 
de « Visitation ». Petit à petit s’estompe l’asymétrie invitant / invité du parcours Alpha.  
 

 Dans le groupe ECE, chacun est responsabilisé (préparation du dessert et de la tisane, de la 
prière, des chants, le chrono-maître…) ; c’est un facteur de croissance. A Senlis, nous 
proposons une répartition des rôles comme dans les fraternités paroissiales… on prépare donc 
l’après ECE ; the show must go on ! 

 
 
Du point de vue de la dynamique Alpha elle-même 
 

 ECE met en lumière les 5 essentiels et permet aux anciens d’Alpha de décrypter les raisons du 
succès d’Alpha, ce qui fait qu’ils ont aimé Alpha. Alpha n’en sera que mieux mis en œuvre.  
 

 Quand Alpha s’est tenu entre septembre et décembre, ECE peut conduire les motivés jusque 
fin mai, si on tient un rythme de tous les 15j et qu’on s’arrête pendant les petites vacances. 
On arrive alors en juin : ceux qui veulent intégrer l’équipe d’animation du prochain parcours 
Alpha peuvent suivre les formations prévues et soutenir la campagne de communication et 
d’invitation avant les vacances d’été. 
 

 Loin de détourner les anciens invités d’une intégration dans l’équipe d’animation Alpha, ECE 
peut leur permettre de progresser et d’y entrer plus équipés et plus mûrs. 
 

 ECE offre à un animateur Alpha la perspective de rester animateur tout en s’engageant dans 
une autre aventure. Eh oui, même pour les animateurs Alpha, il faut envisager un après Alpha ; 
sans quoi l’équipe d’animation Alpha se sclérose et les anciens invités ne peuvent plus devenir 
animateurs… On empêche alors leur croissance. La dynamique d’invitation se meurt. 
 

 



Du point de vue de la dynamique paroissiale 
 

 ECE a le grand mérite d’inscrire les 5 essentiels dans l’ADN du petit groupe, ce qui est favorable 
à sa santé, à sa croissance et à sa démultiplication.   

 

 Lancer ECE en post Alpha permet de mettre les gens dans une dynamique paroissiale de petits 
groupes. Ils expérimentent alors que la vie chrétienne normale articule le niveau personnel (je 
prie chaque jour dans le secret), le niveau fraternel (le petit groupe, la maisonnée, la cellule, 
l’équipe de service, le groupe de prière ou d’évangélisation…) et le niveau communautaire (par 
exemple : on va à la messe / au culte le dimanche). 

 

 Le combo Alpha – ECE peut susciter et alimenter puissamment une dynamique de fraternités 
paroissiales. C’est notre stratégie à Senlis et Beauvais. 
 

 Il est judicieux de nommer un coordinateur paroissial des fraternités, notamment celles qui se 
créent pour vivre ECE. Ce coordinateur offrira accompagnement, soutien, conseil, formation 
et encouragement. Il valorisera leur dynamique et leur contribution à la vie paroissiale. Ce 
coordinateur peut être un laïc (comme Pascaline LAPRUN à Senlis) ou un prêtre (P. Guy-
Bernard NUMBI à Beauvais). L’insertion de ces fraternités dans la dynamique paroissiale est 
décisive. Il est facile de créer des fraternités, plus difficile de leur assurer une vie durable, plus 
difficile encore de les conduire à la démultiplication. 
 

 Si on suit Alpha au premier trimestre, si on enchaîne en fraternité ECE tous les 15j, et qu’on 
s’arrête pendant les vacances scolaires, on arrive fin mai. On propose alors à cette fraternité 
de devenir une fraternité paroissiale « normale », et cela dès avant les vacances d’été. On 
suggère que ce sera comme ECE mais avec un autre contenu… On embarque ainsi les gens 
dans une dynamique au long cours.  

 
 
Et en temps de confinement ? 
 

 Avec la suspension des réunions en grands groupes et des assemblées liturgiques, nous 
mesurons l’importance de ces fraternités. Non seulement elles sont, on le pressentait, un 
rouage essentiel de la vie paroissiale, un échelon nécessaire de la vie chrétienne, mais aussi 
un facteur de résilience de nos communautés. 
 

 On pourrait penser, vu l’importance de la convivialité dans ces fraternités, qu’elles ne peuvent 
fonctionner en visioconférence ou en conférence téléphonique. Certes ce n’est pas l’idéal, 
mais ces petits groupes se révèlent être l’échelon le plus adapté, le plus souple et le plus 
fructueux en temps de confinement.  
 

 Paradoxalement, le confinement est une opportunité pour constituer des fraternités, en tout 
cas avec ceux qui sont équipés d’un ordinateur ou d’un smartphone connecté. Cf. notre 
récente vidéo à ce sujet. Certains avaient déjà attiré notre attention sur le fait qu’il était 
judicieux non pas de former une Église avec des petits groupes, mais une Église de petits 
groupes. Ce niveau s’avère stratégique, plus que jamais. 

 

 Des fraternités constituées avant le confinement continuent de se rencontrer, grâce aux 
moyens modernes de communication, parfois moins longtemps mais plus fréquemment. On 
comprend pourquoi : elles sont un lieu de relations, de soutien, d’encouragement mutuel, de 
nourriture, de prière… malgré tout. 


