
Avant le Parcours ALPHA 

Je viens d’une famille Chrétienne, j’ai été baptisée 1 mois après ma naissance par mon 

parrain prêtre et grand ami de la famille. 

Je me souviens qu’avec mes parents nous allions à la messe le dimanche matin, mais 

ce n’était pas très régulier. J’aimais bien y aller même si je n’y comprenais rien. 

 Plus tard à l’adolescence, j’ai participé à l’action catholique des enfants en animant un 

groupe de Perlin et Fripounet, et puis lorsque j’étais pensionnaire au lycée Ma Maison à EVRON, 

je me rappelle avoir créé un groupe de Prière avec mes camarades et avec l’aide d’une de nos 

professeurs nous avons eu la chance d’aller à LONDRE pour un partage œcuménique avec 

TAIZE. 

 

 Ensuite j’ai rencontré mon mari, notre histoire a durée 20 ans, nous avons été marié à l’Eglise par mon parrain, 

qui a aussi baptisé nos deux enfants. Nous avons fait ce choix, pour faire plaisir à la famille et surtout à ma grand-mère 

qui avait une très très grande Foi. 

 

Pendant toute cette période ma foi était endormie et je pensais même que je ne croyais pas en Dieu. 

Quelques années ont passés et j’ai eu la chance après avoir vécu un grand calme au niveau de la foi, de rencontrer 

Marie-Odile qui au terme de nombreux échanges m’a proposé de participer au Parcours ALPHA. 

Pendant le Parcours ALPHA 

Ça serait plus simple que je dise ce que je n’ai pas aimé, car tout m’a vraiment plu.  

Pour commencer toute l’équipe nous réserve un accueil très chaleureux qui nous met vraiment en confiance. On se sent 

attendu comme pour un diner en famille. 

J’attendais chaque jeudi avec impatience pour retrouver la tablée et les animateurs avec qui nous avons pu partager des 

moments forts où tout le monde pouvait s’exprimer, tout en dégustant un délicieux repas. 

J’ai adoré écouter les topos qui ont permis de m’éclairer et de rendre évident que Jésus était présent depuis 

toujours dans ma vie. 

 

Cela m’a fait prendre conscience de l’importance du baptême. 

 

Tous les questionnements que j’avais, ont trouvé leurs réponses et j’ai découvert que j’avais la foi. 

A plusieurs reprises des signes se sont présentés à moi me faisant comprendre que Mamita, ma grand-mère avait joué 

un rôle important dans ma conversion. 

 

J’ai vécu des émotions très fortes que j’ai pu partager et qui ont été fortement ressenties par l’ensemble de la 

tablée. 

J’ai beaucoup pleuré. 

Le weekend était un moment très fort également, il nous a permis de nous rapprocher d’avantage et d’échanger 

avec des invités des autres tables.  

Nous étions tous là pour la même chose. Il y avait un sentiment d’amour fraternel entre nous. 

Encore une fois, on a pu écouter des témoignages très touchants. 

Je me rappelle avoir été extrêmement touchée et émue pendant la messe, où encore une fois je n’ai pu retenir 

mes larmes. 

 

A LA FIN du Parcours nous étions tous un peu triste à l’idée que ça se termine. On n’avait pas envie que ça 

s’arrête. 



 

 

Après le Parcours ALPHA, 

qu’est-ce qui a changé dans ma vie ? 

 

Le Parcours ALPHA m’a vraiment touchée personnellement, j’avais un besoin de 

me rapprocher du Seigneur, au point que j’allais à la messe tous les jours. 

Ça m’a donné envie de participer au groupe de Prières et ça a réveillé en moi la musicienne que je n’étais plus 

depuis l’adolescence, le désir de chanter et de jouer de la guitare, et de partager mon talent à ce groupe de Prière. 

Depuis le Parcours ALPHA, je suis dans le besoin de retrouver d’autres frères et sœurs pour partager ma foi. 

Je fais de très belles rencontres dans ma vie de tous les jours. Je suis même contente que les vacances soient 

terminées parce que je ressentais un grand vide. 

C’est là que je me rends compte qu’on a besoin des autres pour vivre sa vie de foi. 

 J’ai vraiment l’impression depuis le parcours ALPHA de me retrouver moi-même, je me sens plus joyeuse et plus 

naturelle. 

 Aujourd’hui, je suis en recherche de ce que je pourrais apporter comme service. Je pense que petit à petit, je vais 

trouver par le biais de mes frères et sœurs. 

 En attendant, c’est avec un grand plaisir que je vais offrir ma participation comme serviteur au prochain parcours. 

 Tout ce que je fais, aller à la messe, prier, participer à des fêtes, se fait spontanément. C’est peut-être L’ESPRIT 

SAINT qui agit. 

 

 En fait, je me sens portée par L’ESPRIT SAINT, 

Comme une feuille sur laquelle le vent souffle ! 

 

Pour moi le parcours ALPHA, c’est un soufflet qu’on utilise pour attiser le feu. 

 

                                                                                                                                   Clotilde 


