La Castille, le 19 septembre 2012

Bien chers amis prêtres, chers coordinatrices, chers coordinateurs
Voici une nouvelle année qui commence.
D'où nous vient cette joie à recommencer sans cesse ?
Alors que nous pourrions être usés, lassés, découragés, nous voilà repris par un dynamisme intérieur accueilli comme
un don venant d'En-Haut qui nous dit que nous sommes l'objet d'une attention spéciale de Notre Seigneur.
Le secret de notre énergie vient certes de notre prière. Mais le contenu mystérieux de notre prière est la vitalité de
l'Esprit en nous, qui nous remet en mémoire la raison et la finalité des cellules paroissiales d'évangélisation.
Nous sommes en ce monde ceux qui anticipent le Royaume et veulent en vivre tout de suite. Voilà la raison des
cellules.
Ce que Dieu nous demande, c'est de croire que le don de son Esprit va faire de nous, en cette année, des témoins, par
l'adoration silencieuse, la fraternité de nos cellules, le témoignage explicite que nous allons rendre au Christ.
Qui, à ce programme, ne ressentirait pas une joie qui vient d'En-Haut ? Élus, choisis, voilà qui nous sommes pour sa
Gloire.
Servir le Christ est une joie que le monde ne peut ni connaître ni nous enlever.
Forts de cela, nous nous apprêtons à redynamiser les membres de nos cellules qui ont droit à recevoir la part
d'énergie que l'Esprit nous communique pour eux.
Cette année sera l'année de la foi et du synode sur la nouvelle évangélisation et le Saint Père a demandé à Don
Pigi, de prendre part à toute la durée du Synode, en qualité d’auditeur avec droit de parole.
Un grand événement auquel nous sommes conviés par Benoît XVI, sera la veillée de Pentecôte, place St. Pierre. Avec
toutes les nouvelles réalités ecclésiales, les cellules sont explicitement invitées par le Pape et le conseil pontifical pour la
nouvelle évangélisation. Ce sera le sommet de notre année.
Nous nous retrouverons tous, si vous le voulez bien, en ce haut lieu, en cette veille de la Pentecôte.
Peut-être, vous les prêtres, aurez du mal à vous absenter en cette fête. Cependant, pouvez-vous d'ores et déjà, dans
un réflexe ecclésial, inviter tous vos membres des cellules à entreprendre ce pèlerinage ?
Le Séminaire international de Milan se greffera sur cet événement, en ce sens qu'il commencera dès le samedi 18
Mai à Rome et se prolongera à Milan du 20 au 23 Mai, 14h.
Expliquons bien les raisons de ces dates et lieux exceptionnels et invitons largement.
L'autre moment fort de l'année sera notre formation des leaders du 18 au 20 janvier à Marseille. Je remercie
beaucoup le père Brunet qui est très enthousiaste à l'idée de vous accueillir tous.
Auparavant du 21 au 25 Novembre 2012 aura eu lieu la session annuelle de la paroisse de Sanary qui présente, pour
débutants, les fruits de la méthode des cellules dans une paroisse ordinaire. Notez qu'un nouveau curé poursuit le chemin.
Sanary en est ainsi à son quatrième curé après le lancement des cellules en 1995 !
Cellules-France souhaite proposer à tous les prêtres une rencontre spécifique, ouverte aussi à ceux qui ne
connaissent pas les cellules. Elle se déroulera du dimanche soir 10 mars au mardi 12 mars 14h. Sans doute à Lyon. Nous y
parlerons de conversion pastorale dans la foulée du synode.
Notre école des leaders a été cet été une belle réussite. Nous vous proposerons en temps voulu les dates de l'école
2013.
En Octobre 2012, j'irai au Cameroun présenter les cellules avec un membre des cellules de Versailles qui a
précisément fait l'école des leaders cet été.
Le père Mario travaille toujours avec constance et efficacité. Le kérycube va bientôt sortir. Nous vous le présenterons
en janvier. Ce sera un bel outil de formation et d'évangélisation de nos oïkos.
Chers frères, chers amis, bonne année dans le souffle de l'Esprit.
Fraternellement.
Père Arnaud ADRIEN
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