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L’association des Parcours Alpha organise les 5 et 6 décembre 2015, Salle Wagram 
(Paris XVIIème) le prochain Forum Leadership.  
1000 personnes sont attendues pour cet événement qui réunit un vaste public de 
chrétiens engagés en Eglise. Rencontres en plénière, table-rondes et une large place aux 
échanges entre participants constitueront le programme de ce week-end, placé cette 
année sous le thème de : 

 
 

Qu’est-ce que le Forum Leadership ? 

C’est un évènement annuel, pour encourager et stimuler les chrétiens à être des  acteurs de leur 
Eglise locale. Ce week-end s’articule autour de 3 axes :  

 Le leadership chrétien avec la perspective du leader serviteur à l’image de Jésus et à l’écoute 

de l’Esprit Saint.  

 Une Eglise en bonne santé qui se traduit par la vitalité des paroisses et des églises locales 

comme des lieux de croissance et de rayonnement. 

 La dynamique de disciple missionnaire, chacun est invité à vivre les dimensions 

fondamentales de la vie chrétienne (Charité, Prière, Formation, Fraternité, Evangélisation) 

Le Forum Leadership est une occasion pour chaque acteur de l’Eglise d’aller plus loin dans son 
engagement personnel, et d’oser la mission.  A l’image des Parcours Alpha, le Forum est porté dans 
une dynamique de louange et de prière, avec un esprit décalé et une attention particulière à la 
convivialité et la fraternité chrétienne.  

Ponctué de moments forts et d’interventions inspirantes, le Forum Leadership témoigne d’une Eglise 
en bonne santé et en développement qui appelle à la dynamique missionnaire capable de 
transformer le monde. 

Quel est le thème de cette année ?  

Chacun est appelé à vivre sa métamorphose dans une conversion personnelle, grâce à l’effet 
transformant de Dieu sur l’Homme. Puis, à l’image du papillon durant la période de la Chrysalide, on 
traverse des périodes de fragilité qui sont fécondes. On se métamorphose intérieurement, se fortifie, 
et l’on participe ainsi à la transformation de l’Eglise et  de la société. 

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5:17 

« Quand nous acceptons nos métamorphoses intérieures, nous cessons d'être aveugles à l'immensité 
qui s'ouvre devant nous. » Jean Monnet 

http://www.enseignemoi.com/bible/2-corinthiens-5-17.html#17
http://www.linternaute.com/citation/22017/quand-nous-acceptons-nos-strong-metamorphoses-strong-interieures-nous-cessons-d-etre-aveugles-a-l-immensite-qui-s-ouvre-devant-nous-jean-monnet/
http://www.linternaute.com/citation/22017/quand-nous-acceptons-nos-strong-metamorphoses-strong-interieures-nous-cessons-d-etre-aveugles-a-l-immensite-qui-s-ouvre-devant-nous-jean-monnet/
http://www.linternaute.com/citation/auteur/jean-monnet/34315/


 

 

Aperçu du programme et des intervenants 
 

 Des artistes entre ciel et terre nous diront comment Dieu transforme leur art. Avec 
Malel, Grégory Turpin, Nicolas de Palmaert, Hélène de Laage,… 

 La transformation de l’Eglise avec les expériences du Pasteur Stéphanie Reader, du Père 
Daniel Ange et du Père James Mallon. 

 Une vaste table ronde sur la Famille avec des conseillers conjugaux et familiaux, David 
Mastriforti et Françoise Caron, sur la manière dont une famille habitée par Dieu peut 
transformer la société. (AFP – Associations Familiales Protestantes). 

 La métamorphose de la fin de vie sous un regard chrétien avec Roseline de Romanet. 

 Des séminaires d’enseignement, témoignages et partage :  
o Une église qui rayonne et qui provoque pour les prêtres, pasteurs et leurs équipes 
o Une nouvelle série missionnaire et de la louange pour les jeunes  
o Du partage d’expérience  et des échanges des bonnes pratiques pour le réseau 

régional Alpha 
… et bien d’autres témoins encore, des personnalités de divers horizons chrétiens viendront 
partager leurs expériences et leur vision. 
 

Une occasion de découvrir des artistes, des philosophes, des acteurs du monde de l’Eglise et de 
la famille qui montrent combien l’Eglise a des talents qui peuvent transformer le monde. Ainsi 
par ces différentes approches, ils viendront nourrir et enrichir le thème de la Métamorphose. 
 
 

Les participants au Forum en 2014 : 
« Nous repartons avec une vision confirmée, optimiste et 
dynamique de notre Église; une fraternité renforcée et 
un sens précisé du leader-serviteur. Ça donne envie de 
revenir ! » 
 

« Exceptionnel, Génial, vraiment ces partages de vies, 
croisés d'apports théoriques, le tout porté dans la prière 
: La recette pour grandir dans la joie d'être Chrétien! » 
 

« C'est un bol d’oxygène = un bol de Dieu ! » 

 
En partenariat avec : Aleteia, La Croix, Événementielles, Phare FM,  

Regards Protestants, Top Chrétien, La Vie. 
 
 Infos pratiques : 
Salle Wagram, 39 avenue de Wagram 75017 Paris 
Samedi 5 décembre 9h30-22h00 et dimanche 6 décembre 9h00-16h30 
Tarif : 40 € 
Possibilité d'assister au spectacle samedi soir 20h30-22h : « Athée non 
pratiquant » avec Alain Auderset. Entrée : 5 € (guichet fermé). 
 

https://twitter.com/ForumLeadership    #FL2015    https://www.facebook.com/forumleadership 
 

Contact presse :    01 82 28 75 80 / 86 forum-leadership.com 
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