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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 27 novembre 2015 

 

ANNULATION du Forum Leadership prévu les 5 et 6 décembre 

 

Suite aux événements tragiques qui ont touché notre pays, et dans le contexte actuel 

d’état d’urgence, l’association des Parcours Alpha France a décidé de ne pas maintenir le 

Forum Leadership prévu les 5 et 6 décembre Salle Wagram à Paris, dans le souci pastoral 

de prendre le plus grand soin de tous les participants et intervenants.  

 

L’association propose une chaîne de prière tout au long du week-end pour tous ceux qui 
sont touchés de près ou de loin par les attentats, les victimes et leurs familles, mais aussi 
pour la Paix, pour la Vie, pour l’Espérance, pour la Joie, et pour tous les projets 
d’évangélisation à venir en France et dans le monde ! 
 
Plus de renseignements sur cette chaîne de prière sur le site forum-leadership.com quelques 

jours avant le 5 décembre. 

Restons unis dans la prière et l’unité.  
 
 
En pièce jointe : la lettre du Président d’Alpha France 

  

http://www.forum-leadership.com/
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 Jeudi 26 novembre 2015 

 
Chers amis d’Alpha, 
 
Quelle joie que celle de la rencontre ! 
  
C’était par ces mots que je souhaitais accueillir tous les participants au magnifique Forum 
Leadership 2015 organisé par l’association Alpha les 5-6 décembre prochains à Paris, salle 
Wagram. 
  
Suite aux événements tragiques qui ont touché notre pays, et dans le contexte actuel d’état 
d’urgence, nous avons décidé, avec un profond regret, de ne pas maintenir ce Forum, dans 
le souci pastoral de prendre le plus grand soin de tous les participants et intervenants. 
  
Plutôt que de se lamenter de cette annulation, ou de se nourrir d’images de terreur via la 
télévision, fixons désormais intensément notre regard sur Celui qui a déjà sauvé tous les 
hommes, notre Seigneur Jésus. Le Christ est notre vrai réconfort aujourd'hui : n'hésitons pas 
à le proclamer tout autour de nous, car la France vit un véritable élan spirituel depuis 
quelques jours, avec un immense besoin d’espérance, de lumière, et de charité fraternelle. 
  
Aujourd'hui, plus que jamais, les parcours Alpha offrent une vraie réponse à ces attentes, à 
travers l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité, celle qui permet de dépasser 
toute peur, tristesse, incompréhension et colère. Soyons les témoins vivants de cet amour 
du Christ vainqueur, et portons au monde Son lumineux message de charité ! 
  
Nous vous communiquerons très vite d’autres propositions de rencontres et 
d’évangélisation… et nous solliciterons aussi, avec beaucoup d’humilité, votre aide 
bienveillante pour aider Alpha à surmonter les pertes financières liées à cette annulation. 
  
Et dès à présent, nous pouvons essayer de « convertir » l’annulation du Forum, en 
entreprenant avec l’aide de l’Esprit Saint ce que Alpha sait faire de mieux : prions 
ardemment et sans relâche, tous ensemble, pour les victimes des attentats et leurs familles, 
mais aussi pour la paix, pour la vie, pour l’espérance, pour la joie, et pour la France ! 
  
« Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la 
joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. » 
(Lettre aux Romains 12:11-12) 
 


