Alpha

Des miracles
tout frais du jour !
Entrevue avec Léane

Quand il y a une bonne odeur dans le presbytère les jeudis,
c’est que Léane est derrière les fourneaux. Comme cuisinière
dévouée depuis 2 ans pour le parcours Alpha, elle nous raconte
comment ce service l’a nourri.... spirituellement !

Qu’est-ce qui t’a motivée à servir à Alpha ?

Pour moi, me mettre en service est ma
façon de dire merci au Seigneur pour toutes
ces choses que je reçois gratuitement. Mais
pourquoi Alpha plutôt qu’un autre service ?
J’ai toujours été passionnée par la cuisine
depuis mon jeune âge, mais c’est en arrivant ici que j’ai un peu plus mis la main à la
pâte si on peut dire. Alpha était le lieu idéal
pour ça, car j’aime beaucoup la cuisine.
Cuisiner me détend et voir les gens manger
avec appétit me remplit de joie.

de farine, jamais ne se videra ». Ce soir là, il
y en a eu assez pour tout le monde et bien
plus encore après. Ce miracle en est un,
parmi tant d’autres, qui m’a confirmé que
le Seigneur s’occupait de tout en fait et qu’il
n’y avait aucune crainte à avoir.

Qu’est-ce que ce service t’a apporté ?

Ce service m’a appris, au fil des parcours,
non seulement à m’ouvrir aux autres, mais
surtout à déléguer car j’étais partisane du
« je peux très bien tout faire toute seule, je
n’ai besoin de personne ». Oui, c’est certain
que je pouvais le faire seule, mais
Y a-t-il une expérience qui t’a
ce que le Seigneur voulait, c’est
particulièrement édifiée ?
Je me souviens que je m’appuie sur mes frères
Chaque parcours débutait avec son
de ce jour où et que j’apprenne à déléguer
à 100 % et non à moitié. Avec
lot de défis, mais qu’on arrivait touc’était très
Alpha, le Seigneur a vraiment
jours à surmonter. Par exemple, on
clair que nous travaillé cet orgueil que j’avais
se demandait souvent s’il y aurait
me penser capable d’autosufassez de nourriture pour tout le
manquions de
fisance et m’a appris à compter
monde... Mais dans tout cela, une
vraiment de sur mes frères : c’est pour ça
chose était certaine, le Seigneur,
Lui, s’occupait de tout ; et le sou- sauce à spaghetti qu’ils sont là et c’est nettement
de travailler en équipe
rire des bénévoles ainsi que les
pour le repas... mieux
que seule. Aussi, une belle leçon
mots réconfortants venaient effaapprise avec Alpha est l’imporcer toute crainte. Je me souviens
tance de la prière et de mettre
de ce jour où c’était très clair que
le Seigneur au centre de nos vies
nous manquions vraiment de
dans tout ce que nous faisons au quotidien,
sauce à spaghetti pour le repas. Premier
même dans les choses que nous pensons
réflexe, je panique. Puis, je décide de tout
banales. Car c’est souvent dans la banalité
abandonner au Seigneur et je Lui dis que
moi j’avais fait ma part donc que c’était à
de nos vies qu’Il se manifeste à nous. n
lui de faire le reste. Et là devant mes yeux,
je suis témoin d’un miracle de la multiplication comme il est écrit dans 1 R 17 « jarre
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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.

Une aventure
qu’on ne regrette pas !
Entrevue avec Anne-Marie et Jérémie

Anne-Marie et Jérémie, vous avez fait
le parcours Alpha cet hiver. Pourquoi ?

Jérémie : Au début, l’idée ne m’enchantait
pas trop. J’imaginais que de me faire expliquer la foi par une vidéo serait ennuyant
et qu’il serait difficile d’aborder ce sujet
avec des inconnus. En même temps, nous
avions le désir de cheminer ensemble
dans la foi, alors j’ai accepté l’invitation
d’Anne-Marie, sachant que la première
rencontre ne nous engageait à rien.
Anne-Marie : Pour ma part, j’avais envie
de prendre un engagement pour nourrir
ma foi personnelle, mais aussi notre foi en
tant que couple. Alpha semblait être une
opportunité pour répondre à ce désir.

Et par la suite vous avez accepté d’animer
un parcours jeunes pendant l’été...

prier avec lui l’Esprit-Saint ; selon lui, on
avait peut-être fait le choix le moins dérangeant concernant Alpha, mais il y avait
peut-être plus de beau à l’extérieur de
notre zone de confort. Après notre prière,
nous avons finalement annoncé à père
Brice notre nouvelle décision.

Faire le parcours une deuxième fois
n’a pas été un peu répétitif ?

J : Pour le parcours de cet été, nous avons
choisi en groupe d’écouter les vidéos dans
la langue originale avec des sous-titres
français. Non seulement ça a rafraîchi
l’expérience, mais ça a donné aux vidéos
encore plus d’authenticité et nous a permis de saisir certaines subtilités. Ceci
étant dit, ce n’est pas ce qui a rendu notre
expérience réellement différente.
AM : Si les vidéos sont les mêmes, c’est
surtout le fait que chaque participant soit
différent qui recrée une expérience complètement nouvelle. Chacun arrive avec
son vécu, ses préoccupations, ses beautés
et ses questions et c’est là que se trouve
toute la richesse d’Alpha!

J : En vivant le parcours Alpha cet hiver
(oui, j’y suis retourné !), j’ai compris rapidement que la valeur d’Alpha ne se trouve
pas dans les vidéos, qui sont finalement
des prétextes à l’échange en petit groupe.
J’ai aussi découvert que les inconnus sont
bientôt devenus des gens de confiance et
même des amis sincères avec qui
Vous avez vécu deux fois
on partage de bons moments
encore aujourd’hui ! Lorsqu’on Une expérience l’effusion de l’Esprit Saint,
nous a invités à animer un par- que nous sommes pendant les fins de semaine de
cours estival, mon idée avait
heureux d’avoir mi-parcours. Quelle a été votre
beaucoup changé et j’étais prêt à
choisi de vivre ! expérience ?
le considérer réellement.
J : C’est la partie du parcours
AM : J’ai spontanément eu envie
qui peut d’abord sembler intimid’embarquer dans cette avendante. Je ne savais pas trop comture à 100 %. Ce que j’avais vécu
ment réagir lorsque j’ai appris que
au long des rencontres, j’avais le désir de
nous
nous
apprêtions à le vivre. J’ai été
le faire vivre à mon tour ! Par contre, en
rassuré
de
comprendre
que chacun était
regardant l’été qui s’annonçait chargé, il
libre
de
participer
à
sa
mesure. Je m’en
semblait plus sage de refuser la proposisuis
la
première
fois
tenu
à prier pour les
tion, ce que nous avons annoncé à père
autres,
ce
qui
me
suffisait
à
ce moment.
Brice avant la messe de la Pentecôte. Mais
AM : La deuxième fois, puisque nous étions un
sitôt la messe terminée, Jérémie, plein
tout petit groupe, un climat plus intime existait
d’enthousiasme, me demande si je veux

»

et nous avons tous les deux osé demander
recevoir la prière des autres. Cette belle soirée de bienveillance mutuelle fut définitivement l’un des sommets du parcours.

Qu’est-ce que vous avez préféré dans
le parcours Alpha ?

AM & J : En tant que participants (sans
compter les repas gratuits !), c’est le fait
d’apprendre à réellement connaître de
nouvelles personnes, de découvrir toute
une palette de vécus différents par rapport à la foi et de tisser des liens solides
de confiance et d’amitié. En tant qu’animateurs, c’est d’accepter une invitation à donner au suivant et de voir les participants
tisser des liens forts et inattendus au fil des
semaines. Appelez ça comme vous voulez,
mais nous osons y reconnaître l’œuvre de
l’Esprit-Saint !
Sans savoir auparavant que l’on en avait
besoin, c’est un engagement qui nous a
permis de grandir dans la foi en tant que
personne et en tant que couple. Ce fut une
expérience surprenante au niveau humain
et spirituel et nous sommes heureux
d’avoir choisi de la vivre ! n

Vivez l’expérience
Alpha !
Le prochain parcours
Alpha commence le

26 septembre

Inscription en ligne

wwwsaintthomasdaquin.qc.ca

(participer aux deux premières soirées
ne vous engage pas pour la suite)
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