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LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Eléonore Billot de Lochner 
Présidente Parcours Alpha France

Le mot de la Présidente

Qui aurait pu imaginer dans quel état se trouverait le monde 

et notre pays en 2020 ? 

Quelle terrible épreuve : pandémie, décès, isolement, précarité, crise 
économique, suppression des cultes, mais aussi fermeture des lieux 
culturels et de convivialité. L’homme a soif d’amour et de sens. Notre 
monde n’a jamais eu autant besoin d’entendre le message du Christ et 
de rencontrer des chrétiens authentiquement fraternels. Mais surtout de 
faire La vraie rencontre !

Nos églises ont été bouleversées par les confinements à répétition, 
nous invitant à repenser les propositions pastorales. Chez Alpha, nous 
avons exploré des terres missionnaires que nous ne soupçonnions pas 
si fécondes, grâce à internet. 

En 2020, nous avons pu rendre accessible nos formations au plus grand 
nombre. Nous avons aussi invité les églises à lancer des Parcours Alpha 
en ligne. Pour rejoindre les personnes assoiffées chez elles. 

Alors que notre association se trouve confrontée à des demandes de 
plus en plus variées, nous avons aussi travaillé à la consolidation de 
notre modèle économique.  Chez Alpha, nous avons la grâce de servir 
l’Eglise en l’équipant, afin qu’elle permette aux personnes de 
rencontrer Jésus et d’entretenir une relation avec Lui. C’est notre joie ! 
C’est notre appel ! Et nous pouvons y répondre grâce à vos prières, à 
l’engagement de centaines de bénévoles et à votre soutien financier.

Du fond du coeur, et au nom de tous ceux qui rencontrent le Christ à 
travers Alpha, merci !  



NOS 
VALEURS
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NOTRE 
VISION

Evangélisation 
des nations

Revitalisation 
de l’Eglise 

Transformation 
de la société 

Nous œuvrons pour l’Eglise, par l’Eglise, 
au travers de l’Eglise. 

Nous croyons que l’Eglise mérite le 
meilleur.

Nous avons une passion pour l’unité.

Nous croyons qu’il faut donner 
gratuitement.

NOTRE
MISSION
Équiper et servir l’Eglise dans 
sa mission de faire connaître 
Jésus et d’inciter à développer 
une relation avec Lui.



NOTRE 
OFFRE
DE SERVICE
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Des outils

Des formations 

Un accompagnement 

Notre offre de service

NOUVEAUX
OUTILS
2020

UNE NOUVELLE CAMPAGNE D'INVITATION ET LA CRÉATION 
D'UNE NOUVELLE DÉMARCHE D'INVITATION

Tout au long du confinement, le nombre de 
recherches via internet sur la prière, la mort etc. 
a explosé !  Les messes et cultes en ligne ont été 
suivis par des milliers de personnes qui 
n’ont pourtant pas l’habitude de venir à 
l’église.

Face à cette soif spirituelle, nous avons souhaité 
surfer sur cette vague en encourageant les 
paroissiens à OSER INVITER ! C'est pourquoi les 
Parcours Alpha ont lancé une nouvelle 
démarche d'invitation : « Qui vas-tu inviter ? »

Les objectifs de cette campagne ?

• équiper les bénévole et membres d’églises 
• faciliter leur démarche d'invitation 
• encourager chaque membre de la 

communauté      chrétienne à inviter ses 
voisins, amis et proches à découvrir Dieu à 
travers les Parcours Alpha.



LA TRADUCTION 
DE NOUVELLES 
SÉRIES VIDÉOS
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POUR EXPLORER LES BASES DE LA FOI CHRÉTIENNE AVEC LES JEUNES

Lancée à la rentrée 2019, cette nouvelle vidéo rencontre un grand succès auprès 
des écoles et aumôneries qui l’utilisent. Un merveilleux outil à utiliser largement !

SÉRIE 
AVENTURE
13 ÉPISODES/ 
20 MINUTES

SÉRIE 
ALPHA 
JEUNES
15 ÉPISODES/ 
25 MINUTES

EN VERSION FRANÇAISE ET SOUS-
TITRAGE FRANÇAISE POUR LA 
VERSION OFFICIELLE

Par la suite, la série d'Alpha Jeunes 
s'étend davantage avec deux 
épisodes supplémentaires et cinq 
minutes de plus.

LA CRÉATION DES 7 TOPOS VIDÉOS 
DE WORSHIP CENTRAL

Notre offre de service9
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FORMATIONS

2019 = 3 58 personnes inscrites à nos formations 

2020 = Formation de plus de 5000 bénévoles 
(présentiel + zooms)

 1898 en présentiel
 3232 en distanciel

Points marquants :

• Nouvelle proposition de formation :
« Après Alpha : En Chemin vers
l’Essentiel” (365 connexions à la 1ère 
formation, le 29 avril 2020) ;

• Digitalisation d’une grande partie de nos 
ressources (100% des supports pour Famille 
par Alpha) ;

• Développement de la formation en ligne

o Comment lancer Alpha en ligne ?
o La prière en ligne
o Le week-end à l’Esprit Saint en ligne…
o Poursuite de nombreuses formations 

en présentiel entre les différents 
confinements…

LES TEMPS FORTS DES 
FORMATIONS

Notre offre de service      12  Notre offre de service
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NOS 
ACCOMPAGNEMENTS

• Hot line permanente, grâce à notre réseau de 40
coordinateurs régionaux. Ces 40 coordinateurs ont la
responsabilité d’accompagner, de former, de conseiller
l’ensemble des parcours Alpha et églises de leurs territoires
respectifs.
Leur mission est fondamentale pour assurer la qualité et le
développement des Parcours Alpha.

• Création de 10 Ecoles de Gouvernance Pastorales pour
accompagner les prêtres dans leur mission

ÉCOLE DE GOUVERNANCE PASTORALE

Notre offre de service Notre offre de service



• Soit de poursuivre en ligne les parcours déjà engagés ;
• Soit de lancer de nouveaux parcours en ligne.

De premières expérimentations se sont révélées fructueuses :
o Une dizaine de parcours accompagnées pour Classic
o Un parcours Couple en ligne géant avec plus de 250 couples pendant le 

confinement, à l’initiative de paroisse protestante de Mantes la Jolie et de 
l’association Alpha France pendant le confinement.

o Un grand Parcours en ligne de 750 personnes Post Traversée 

16

Pendant le confinement 3 prêtres du diocèse de Fréjus-Toulon ont initié un 
rendez-vous quotidien, la Traversée. Plus de 30.000 personnes - de partout en 
France et de l’étranger - se sont abonnées à la Traversée, dont 10.000 ont suivi 
quotidiennement les rendez-vous vidéo.
A mi-parcours ils ont lancé un petit sondage qui montrait que 18 % se disent « 
loin » de la foi, de l’église, plusieurs ont déclarés avoir maintenant soif de 
rencontrer Dieu. Alors les 3 prêtres se sont décidés : il faut proposer une suite 
pour ceux qui ont soif ! Ils nous ont alors contacté, pour nous demander de 
monter un grand Parcours Alpha géant.
Ce grand parcours a réuni 750 invités ! Ce grand parcours a très largement 
contribué à montrer qu’Alpha en ligne pouvait être une réelle opportunité 
d’annoncer Jésus, non seulement pour traverser la crise sanitaire, mais aussi, 
plus durablement, après la crise ! 

ALPHA EN LIGNE 
GRANDE 
NOUVEAUTÉ 2020
Le fait marquant de l’année 2020 a bien évidemment été le 
confinement. Comment y faire face ? Comment poursuivre notre 
activité au service de l’Eglise ?

Face à cet évènement à la fois inattendu et spectaculaire, toute 
l’association des Parcours Alpha France s’est immédiatement 
mobilisée pour encourager les prêtres, pasteurs et responsables de 
parcours à ne surtout pas stopper notre mission d’évangélisation.

Très concrètement, nous avons proposé :

UN GRAND PARCOURS EN LIGNE DE 750 
PERSONNES POST TRAVERSÉE 

• « Un très bel esprit d’unité et de l’amour et de l’intimité malgré la distance.
Cela m’a fait changer d’avis sur la pertinence d’un parcours Alpha en
ligne ! »

• « Oui, j'ai franchi le pas car j'ai ressenti que c'était ma planche de salut.
Et j'ai été comblée par l'effusion de l'esprit saint et des liens se forment
avec les membres du petit groupe. J’ai retrouvé la Confiance et la Joie
de DIEU et ce seront peut-être mes armes pour sortir de la nuit »

• « J'avais reçu de ma nièce préférée, un lien pour les vidéos que j'avais
trouvé passionnantes et j'ai compris dans mon cœur que le parcours
alpha par vidéo serait un premier pas vers mon désir de retrouver
l'église que j'avais délaissée à cause d'une grande fatigue de l'esprit
toujours en lutte contre les idées angoissantes »

QUELQUES TÉMOIGNAGES 

Alpha en ligne : notre nouveauté 202015 Alpha en ligne : notre nouveauté 2020



IMPACT 
&TÉMOIGNAGES “ “

Etudes d'impact et témoignages17 18

EN 2019, 1800 PARCOURS ALPHA 
ONT ÉTÉ ANIMÉS, GRÂCE À 

L'INVESTISSEMENT DE 35 000 
DISCIPLES-MISSIONNAIRES. CES 
PARCOURS ONT RÉUNI 35 000 

INVITÉS.

Etudes d'impact et témoignages



ÉTUDES 
D'IMPACT
Une étude d’impact a été menée par le groupe Barna, en 2016. Les résultats 
sont spectaculaires.

• 80 % des non-chrétiens se considèrent après Alpha comme disciples de jésus
• 80 % des chrétiens non-pratiquants s’engagent après Alpha dans une pratique régulière
• 90% des chrétients pratiquants ont une relation plus intime avec jésus Christ

C’est un encouragement très fort à développer Alpha, non seulement pour les personnes qui ne 
connaissent pas Jésus, mais aussi pour des personnes qui ont l’habitude de fréquenter nos 
églises, mais qui n’ont pas encore nécessairement fait « LA » rencontre… 

TÉMOIGNAGES DE VIES TRANSFORMÉES

« Moi qui ai été élevée dans 
l’idée que la vie, c’était la 
réussite à tout prix, grâce à 
ses propres forces, je 
découvre le “don de soi“. Je 
me mets à aimer mes enfants 
en essayant d’avoir le regard 
de Dieu notre Père. »

Ekaterina, 45 ans, Île-de-
France 

« Ma première soirée Alpha 
reste dans mon souvenir 
extraordinaire. C’était 
comme si j’étais reçu par des 
amis de toujours alors que je 
ne connaissais personne. Là-
bas, j’ai vraiment eu le 
sentiment d’appartenir à une 
communauté chaleureuse, 
attentive et à l’écoute. »

Antoine Gosciniak, 19 ans, 
Manosque

« Grâce à Alpha, j’ai 
maintenant des amis et plus 
de confiance en la foi, 
l’envie de continuer. J’ai 
acheté ma première Bible et 
été à ma première 
confession. Je vais plus 

« Moi qui ai été élevée dans l’idée que la vie, c’était la réussite à tout prix, 
grâce à ses propres forces, je découvre le “don de soi“. Je me mets à aimer 
mes enfants en essayant d’avoir le regard de Dieu notre Père. »
Ekaterina, 45 ans, Île-de-France 

« Ma première soirée Alpha reste dans mon souvenir extraordinaire. C’était 
comme si j’étais reçu par des amis de toujours alors que je ne connaissais 
personne. Là-bas, j’ai vraiment eu le sentiment d’appartenir à une 
communauté chaleureuse, attentive et à l’écoute. »
Antoine Gosciniak, 19 ans, Manosque

« Grâce à Alpha, j’ai maintenant des amis et plus de confiance en la foi, 
l’envie de continuer. J’ai acheté ma première Bible et été à ma première 
confession. Je vais plus souvent à la messe aussi. »
Audrey, Paris

« Dehors, ça existe les groupes comme ça, où on peut parler de Dieu, prier, 
rire ? Comprendre ce que c’est qu’un homme. Tu me diras où je peux aller 
quand je serai sorti ? »
Gwenaël, ancien détenu Parcours Alpha Prison, Caen

« Le Parcours m’a montré encore une fois de plus la présence de Dieu et de 
Son amour. Je me suis sentie tellement aimée. J’ai ressenti la présence de 
l’Esprit Saint, son effusion. Ce fut magique. Je ne suis plus la même, les 
échanges m’ont aidé à grandir dans la foi. Je suis persuadée que j’ai trouvé 
ma famille en Christ. » 
Fanta, Paris

« De nombreux couples témoignent du bien que ces soirées ont fait à leur 
vie conjugale. L’un d’entre eux a même vécu une véritable conversion, 
après neuf ans de vie commune. À la clef : baptême, première communion, 
confirmation et préparation mariage ! » 
Olivier et Béatrice Le Clere, organisateurs Parcours Couple, Bordeaux

19 20Etudes d'impact et témoignages Etudes d'impact et témoignages



BILAN FINANCIER
RECETTES 2019-2020 

Ventes ressources pédagogiques (manuels, DVD…)

Inscriptions Conférences et formations

Refacturations, port

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits

Report de fonds dédiés

CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION 789 315

Variation de stock

Autres achats et charges externes (Fournisseurs) 270  977

Impôts et taxes

Salaires et traitements 311  844

Charges sociales 112  353

10  320

CHARGES FINANCIÈRES 96

Différences négatives de change

918

96

TOTAL CHARGES  872 314

21 Bilan financier        22Bilan financier

Achats de Marchandises (ressources pédagogiques)

28  114

29  106

PRODUITS D'EXPLOITATION 897 463

131 024

45 621

40 322

Dons 666 907

Dépréciation stock & transf. charges d'exploitation 13 589

15 049

1

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 15 049

51 228

TOTAL PRODUITS 963 741

PRODUITS

20  404

Dotations aux amortissements et dépréciations

5  497

Autres charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1

Fonds dédiés à utiliser 81 985

Sur opérations de gestion 918



UN MODÈLE ECONOMIQUE 
A FAIRE ÉVOLUER

23 Bilan financier

L’association Alpha dispose aujourd’hui d’un budget de près d’1 
million d’euros.Ce budget permet de financer à la fois les outils, les 
formations et l’accompagnement nécessaires au lancement d’un 
Parcours Alpha. 
Nous vivons très majoritairement de dons de particuliers et nous 
sommes très (trop) dépendants de grands donateurs. Cette 
dépendance a plusieurs conséquences :

• L’association a dû, en 2019, diminuer ses effectifs de manière très
significative ;

• Nous devons absolument trouver de nouvelles sources de
financement ;

• Le modèle de développement que nous envisageons aujourd’hui
consiste à demander un soutien beaucoup plus conséquent à
l’Eglise que nous servons.

ENJEUX DU SOUTIEN DE L’ÉGLISE
ET DE NOS DONATEURS  

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION

Le premier enjeu du soutien que nous espérons de la part de l’Eglise 
de France à l’association des Parcours Alpha France est de permettre 
à l’association de répondre à la forte demande de formations :

• par le développement de soirées, journées ou week-ends de
formation ;

• par le développement de notre plate-forme numérique de
formation, qui s’inscrit en complément de notre présence-terrain ;

Aujourd’hui, les ressources humaines de l’association Alpha France qui 
travaillent au développement des Parcours Alpha, sont les suivantes :

• 1 développeur aux 3/5ème pour les parcours Alpha du Sud de la
France ;

• 1 développeur aux 4/5ème pour les parcours Alpha du Nord de
la France ;

• 1 responsable de la formation et de la transformation pastorale
aux 4/5ème pour l’ensemble de la France ;

• 1 responsable Alpha Jeunes et Alpha campus à plein-temps pour
l’ensemble de la France ;

Or, nous comptons 1 800 parcours Alpha (chiffres avant Covid) en 
France et ce chiffre est en croissance (1 500 parcours en 2018).
Les ressources humaines dont nous disposons sont donc très largement 
insuffisantes pour faire face à la demande.

RENOUVELLEMENT DES OUTILS

Chaque année, nous devons renouveler et mettre à jour une partie de 
nos outils : outils d’invitation, enseignements, vidéos, site internet. Une 
nouvelle série Vidéo Alpha Classic et une nouvelle série Alpha Jeunes 
ont par exemple été lancés l’an dernier ; de nouvelles vidéos famille 
doivent encore être lancées…
Le renouvellement régulier de ces outils est indispensable.

STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION

• Changement de CRM (Salesforce) ;
• Structuration, accompagnement et développement de notre

réseau régional de coordinateurs et de formateurs régionaux ;

24Bilan financier
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CHIFFRES CLÉS

1 800 PARCOURS ALPHA PILOTES PAR 1170 PAROISSES 
CATHOLIQUES ET 356 EGLISES PROTESTANTES

o 20 Parcours Parents
d’adolescents

o 52 Parcours Parents d’enfants

Bilan financier 26

o 1238 Parcours Classic   o 201 Parcours Jeunes    o 56 Parcours Campus

o 20 Parcours Prison o 10 Parcours Pro o 55 Parcours Duo

o 205 Parcours Couple
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Contacts

Eléonore Billot de Lochner : Présidente de l’association des Parcours Alpha France 
Email : eleonore@parcoursalpha.fr
Tel : 06 40 99 67 79

Mioky Razafimpianarana, Chargée de Communication 
           Email  : mioky.razafimpianarana@parcoursalpha.fr

Tel :  01 82 28 75 86 


