Parcours Alpha : « j’ai été touché de voir que les autres
participants de mon groupe priaient pour moi »
Père Brice Petitjean
Jean-François a début trentaine. Il vient de vivre le parcours Alpha de l’automne 2018 avec 80 autres participants. Il nous témoigne
son expérience.
Jean-François, où étais-tu il y a un
an ?
Je sortais d’une phase difficile de
ma vie, qui s’est terminée grâce à la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC).

J’étais en révolte contre la société
compétitive dans laquelle nous vivons et qui m’a rendu malade et m’a
renfermé sur moi-même. J’étais aussi en révolte contre ce que je voyais
de l’Église et qui me semblait soutenir un tel système. La JOC m’a vraiment sauvé en m’aidant à m’ouvrir
un peu plus aux autres. Mais je
trouvais qu’il me manquait encore
la foi.
Comment as-tu connu le parcours
Alpha ?
Je partais au mariage d’une amie de
la JOC, et dans la voiture j’ai rencontré deux jeunes de la paroisse
Saint-Thomas-d’Aquin qui m’ont
parlé d’Alpha. Leur amitié et le fait

parcours Alpha
hiver 2019
 Les jeudis du 7 février au 11

avril de 18h30 à 21h
 Souper inclus
 Contribution volontaire
 Deux premières rencontres

sans engagement
 Inscription requise
 Lieu : salle communautaire,

2125 rue Louis-Jolliet,
entrée porte 2
Infos :
alpha@saintthomasdaquin.qc.ca

Inscriptions :
saintthomasdaquin.qc.ca

qu’ils soient venus avec moi le premier soir du parcours m’a vraiment
aidé à faire le choix de vivre tout le
parcours.
Est-ce qu’il y a eu un temps particulièrement fort pour toi dans le
parcours ?
Oui : la fin de semaine à l’Esprit
Saint que nous avons vécue dans
une cabane à sucre.

J’étais très fatigué cette
fin de semaine-là, mais
tout était fait pour me
ressourcer : l’ambiance,
le grand respect entre
les
participants,
la
messe au bord du
fleuve.
J’ai été surtout rejoint par le témoignage de Jeff, un gars qui a vécu
toutes sortes de souffrances et de
révoltes avant d’être rejoint par
Dieu : quand il parlait de son cheminement personnel, j’avais l’impression qu’il me parlait à moi.
Est-ce qu’il y a une parole qui t’a
plus touché durant le parcours ?
Je vivais à ce moment une période
moins facile, avec la fin d’un emploi
et mon père qui est malade d’un
cancer.
Lors de la fin de semaine, j’ai présenté toute cette situation dans la
prière à l’Esprit Saint, et j’ai été
touché de voir que les autres participants de mon groupe priaient pour
moi et aussi pour mon père qu’ils ne
connaissent même pas.
En fait, j’ai découvert la force de la
prière et la puissance de l’intercession.

C’est quoi, Alpha ?
Alpha, c’est une série de
séances interactives où l’on
explore les bases de la foi
chrétienne. Lors de chaque
rencontre, on examine une
question différente et on
échange sur celle-ci. Il n’y a pas
de
pression,
c’est
sans
engagement et c’est gratuit.
C’est simplement un espace
ouvert, informel, honnête, où
on peut explorer les grandes
questions de la vie, ensemble.

J’ai aussi découvert que l’Esprit
Saint est inépuisable : Dieu par son
Esprit peut m’entendre et il peut
entendre aussi tout le monde.
Qu’est-ce qu’Alpha a changé pour
toi ?
Je me confie plus facilement à Dieu.
J’ai toujours cru, mais là je le fais
plutôt avec une grosse chaudière.

Tout cela est encore frais
dans ma vie, mais je
sens que je suis dans
une nouvelle étape et
que cela ne fait que
commencer.
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