Recommandations à l'usage d’un membre
de la cellule-guide
Rôle vis-à-vis de son groupe (cellules qu'il visite)
• Il porte quotidiennement dans la prière les leaders et co-leaders des cellules
de son groupe et se met à leur service. Il porte également quotidiennement
les difficultés et combats que traversent ses cellules.
• Il prend l’engagement d’une heure d’adoration eucharistique par semaine et
accompagne les leaders et coleaders sur ce chemin.
• Il visite régulièrement les cellules de son groupe. Lorsqu'il visite une cellule, il
participe comme tout membre et, exceptionnellement, il soutient
discrètement le leader dans l'animation de la rencontre.
• Il prie pour son oïkos tous les jours et a sur lui son livret d'oïkos qu'il apporte
dans la cellule qu'il visite.
• Il a toujours une parole encourageante et un regard valorisant envers le
leader à l'issue de sa visite.
• Il sait attirer le leader sur des points de vigilance à prendre en compte
• Il connait assez bien les manuels de formation : manuel de base, manuel du
leader, coleader...
• Il aide le leader à mettre en place les outils proposés en cellule-guide.
• Il n’hésite pas à échanger en confiance avec les leaders et coleaders sur leurs
problèmes personnels.
• Il profite des activités paroissiales pour retrouver les membres des cellules
qu'il visite.
• Il discerne avec le leader le coleader potentiel et accompagne la
multiplication de la cellule.
• Il demande au leader de contacter le curé afin de lui proposer son coleader
potentiel et c'est le curé qui appelle et confie la mission. Il va dans la cellule
présenter au nom du curé le nouveau coleader.
• Il organise tous les deux mois une réunion de "groupe" afin de permettre aux
leaders et coleaders d'échanger sur ce qu'ils vivent, de se former, de se
ressourcer.
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La réunion de groupe:
La fréquence minimale est au moins tous les deux mois.
Elle concerne leaders et coleaders d'un même groupe et est animée par le
leader de groupe.
Elle comporte un temps de prière (louange et Esprit Saint), un temps
d'écoute de ce que vivent les uns et les autres dans leur rôle de leader, un
temps où sont diffusées des informations, un temps de formation (ex:
comment mieux animer une réunion, comment améliorer le "partage", que
fait-on avec les "livrets oïkos", découverte d'un nouveau document d'aide à
l'animation...) et un temps où l'on propose la prière des frères.
La prière des frères : elle permet aux leaders de déposer leurs soucis, de
demander des grâces pour l'évangélisation... et aussi, elle permet aux
leaders présents de s'"exercer" à la prière des frères pour pouvoir ensuite la
proposer dans leurs cellules.

Rôle vis à vis de la cellule-guide
• Il participe aux réunions de la cellule-guide.
• Il prie pour le développement des cellules.
• Il témoigne ce qui est vécu dans les cellules de son groupe.
• Il annonce au curé qu'un leader va le contacter pour lui parler de son futur
coleader, c'est le curé qui appelle et confie la mission.
• Il discerne les futures multiplications et prend date avec le curé ; et, après
avoir prié l'Esprit Saint, il confirme la répartition des membres entre
l'ancienne cellule et la nouvelle, en concertation avec les deux leaders
concernés qui auront préparé une proposition. Cette répartition est validée
par le curé.
• Il indique au futur leader que sa mission lui est confiée pour 3 ans
renouvelables.
• Il propose au curé de rencontrer tel ou tel leader pour faire un point après
plusieurs années de mission.
• Il participe aux diverses réflexions menées par le coordinateur et le curé.
• Il s'intéresse aux informations données par Cellule-France.
• Il reste discret sur les échanges qui se sont tenus en cellule guide.
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