
Dates et Thèmes 

Chaque soirée commence à 19h00 (repas) et se termine vers 21h45 

Lieu 

Action Biblique 
Rue des Œuches 11a 

Du 18 mai 2022 au 2 octobre 2022 (en 2 parties) 2740 Moutier 
Me 18.05.2022 Quel est le sens de la vie? + 2ème lieu à Bienne 

Me 25.05.2022 Qui est Jésus ? 
Me 01.06.2022 Pourquoi Jésus devait-il mourir ? Contact 
Me 08.06.2022 Comment savoir si j'ai la foi? Philip Ribe 
Me 15.06.2022 Pourquoi et comment prier ? Tél. 077 441 70 93 
Me 22.06.2022 Lire la Bible : pourquoi et comment ? envie2parler@gmail.com 
Sa-Di 27-28.08.22 Qui est l'Esprit-Saint ? Comment être rempli de l'Esprit-Saint ? vwvw.abmoutier.org 

Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie? 
Me 31.08.2022 Comment Dieu peut-il me guider ? 
Me 07.09.2022 Comment résister au mal? Prix approximatifs.
Me 14.09.2022 En parler aux autres : pourquoi et comment ? "selon le nombre de participants 

Ma 21.09.2022 Qu'en est-il de l'Eglise ? Fr. 5.00 (par repas) 

Di 02.10.2022 Fête de clôture, culte Fr. 50.00 (week-end) 

Alphalive est une série de rencontres interactives et 
authentiques sur les bases de la foi chrétienne. 

Alphalive, c'est se retrouver dans une ambiance amicale 
où ton opinion et tes questions comptent. 

Viens explorer la vie, la foi et le sens à Alphalive ! 



Une 
rencontre 
type 

Alphalive 
a lieu 

Je m'inscris 
à la première rencontre 

Nom 

Adresse 

NPA 

Lieu 

091 # 
Repas 

Exposé sur la 
foi chrétienne 

• 

Discussion 

• dans les différentes églises chrétiennes 

• dans 300 lieux en Suisse 

• dans le monde - environ 170 pays et plus de 100 langues 

• dans des églises, bars, cafés ou maisons 

à tout le parcours 

Prénom 

Date de naissance 

Téléphone 

E-Mail 

N'oublie pas d'envoyer ton inscription aux organisateurs ! 

Alphalive est gratuit. Pour les repas et le week-end, une 

participation est appréciée. la e Alphalive 


