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Etude pastorale 2016 des parcours Alpha Classic 

Quelques éléments de synthèse. 

 

L’échantillon 

L’étude pastorale a été conduite auprès de presque 680 responsables des parcours Alpha Classic 

répertoriés en décembre 2016. Nous avons reçu 190 questionnaires dont 183 étaient valides. Le 

taux de réponse est donc de l’ordre d’environ 26% (égal à celui de l’année dernière). Toutes les 

régions organisant des parcours alpha sont représentées. Les réponses viennent pour les ¾ de 

villes de moins de 100 000 habitants, donc les parcours des grandes agglomérations sont sous 

représentés (souvent ceux ayant le plus d’invités et le plus de sessions par an). 80% des 

répondants à cette étude sont Catholiques (comme l’année dernière). Cette étude sous 

représente légèrement les parcours protestants (14% des répondants contre 20% de la réalité)). 

89 églises/paroisses organisent pour la première fois un parcours (73 l’année dernière). 

Pour la 4ème fois nous avons utilisé un questionnaire en ligne. Les répondants sont les 

responsables de parcours qui se sont lancés il y a plusieurs années ou en 2016. De ces résultats 

bruts, on peut dégager notamment les points suivants : 

 

Préparation des parcours  

Nombre de sessions par an en hausse :  

68% (75% en 2014) des répondants n’ont organisé qu’une seule session en 2016. 32% des 

répondants ont organisé 2 ou 3 sessions.  

Les équipes alpha : Plus de 50% des parcours ont des équipes supérieures à 10 équipiers. Pour 
67% des parcours, le responsable est le même que l’année précédente. 
Il y a un renouvellement de près de 27% (19% l’année dernière) des responsables de parcours. 

Dans plus de ¾ des cas, le prêtre ou le pasteur est impliqué dans le parcours Alpha Classic. 

 

Formation des équipes avant chaque session 

• Plus des 2/3 des équipes ont suivi une formation  

• 69 % des parcours ont suivi une rencontre Alpha (83% en 2014) 

 

La prière : 11% (14% l’année dernière) des répondant n’ont pas organisé d’évènement de 

prière avec leur paroisse pour prier pour les parcours. Seul 6% (8% l’année dernière) ont 

organisé une réunion de prière commune avec les autres parcours. En revanche, 40% 

profitent des temps réguliers à l’église pour prier. 
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Outils d’invitation et leur efficacité 

Les outils d’invitation les plus utilisés sont, les affiches (90%), les cartons/dépliants 

d’invitations par 86% des parcours (ces derniers sont jugés le plus efficace 45% car liés à 

l’invitation personnelle), et, en remarques des répondants, les annonces lors de la 

messe/du culte, 

Le taux de sans-réponse quant à l’efficacité des outils ne permet pas d’en avoir une 

visibilité nette. 

Nombreux sont ceux qui privilégient le bouche-à-oreille et l’invitation personnelle 

accompagnée d’un dépliant/carton d’invitation (personnalisé ou non). 

 

Dîner de lancement1 

• 79% (95 en 2015) des équipes organisent une soirée d’invitation « Quel est le sens de la 

vie ? ».  

• En moyenne, cet événement a accueilli 3683 personnes dont 39% étaient non-

pratiquantes (45% en 2015). 

 

Organisation du parcours 

Typologie des invités aux parcours 

Comme les années précédentes, les parcours ont en moyenne moins de 20 invités au début du 
parcours subissant en moyenne une perte de 26% à la fin. 
24% des invités avaient en moyenne moins de 40 ans (contre 42% l’année dernière) il y a donc eu 
un vieillissement des invités.  

• Comme les années précédentes environ 67% des invités étaient des femmes. 

• Environ 85% (91% l’année dernière) des invités sont d’origine plus ou moins chrétienne. 

Lieu 

• 82,5 % (contre 83% l’année dernière) des parcours ont été organisé dans les locaux de 

l’Eglise. 

Organisation des orateurs 

• 42 % (47% en 2015) des parcours font appel à des orateurs physiquement présents pour 

la totalité des thèmes 

• 31 % (contre 39% l’année précédente) utilisent systématiquement le DVD 

• 22 % (12% l’année dernière) font un mixte 

                                                           
1 La soirée de lancement (aussi appelé dîner ou soirée « 0 ») a toujours pour thème « Quel est le sens de 

la vie ? » et lance le parcours. 
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Week-end ou journée sur l’Esprit Saint 

Comme les années précédentes la vaste majorité des parcours, organisent ce temps fort, il 

ressort que : 

• 68 % (71% l’année dernière) organisent un week-end  

• 24 % (égal en 2015) une seule journée 

• 17 % le font en commun avec d’autres paroisses/églises (en hausse)  

• Comme l’année dernière 6% ne font ni WE, ni journée Esprit Saint (faute d’invités pour la 

plupart) 

2254 invités ont participé à la retraite sur le Saint-Esprit sur cet échantillon.  

 

Activité post-Alpha 

• Environs 73% des Eglises (74% l’année dernière) organisent une activité post-Alpha 

spécifique pour les invités. Près de 45% d’entre eux utilisent les petits groupes/cellules 

comme post-Alpha et moins de 40% (45% en 2015) l’organisation du parcours suivant et 

38% des groupes de prières et/ou de louange. 

• Les responsables de parcours Alpha Classic ayant répondu à la question des sacrements 

estiment qu’environ 118 invités ont/vont demander le baptême (contre 50 en 2015) et 

91 demanderaient la confirmation (milieu Catholique et Protestant historique, contre 60 

l’année précédente). Il y a donc une hausse considérable de la demande de sacrement 

cette année.  

 

 

 


