Cellules Paroissiales d’Evangélisation
cellules-evangelisation.org

5ème Ecole d'été des leaders
du 10 au 14 juillet 2013-Séminaire de La Castille-Var

« Cellules-France » vous invite à la
5 école d'été des leaders qui offre un
temps privilégié de formation, prière,
célébrations et rencontres fraternelles dans
un cadre qui allie spiritualité et nature.
ème

Elle s'adresse uniquement aux leaders et co-leaders de Cellules et à
ceux qui le deviendront dans l'année.*

OBJECTIFS DE CETTE ÉCOLE
L'objectif de cette école est d'accompagner la formation des leaders
ou futurs leaders de cellules paroissiales d'évangélisation, tant du
point de vue du contenu que de la pédagogie.
·
·
·
·

Accueillir le don de l'Esprit Saint pour mieux vivre sa mission
de leader
Présenter la vision globale de formation de leaders qui
croissent pour se multiplier
Expérimenter la pédagogie de l'accompagnement « un à un »
(coaching)
Présenter les outils pédagogiques correspondant à chaque
niveau de leadership
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Les 5 dynamiques de croissance de la cellule et de ses
membres.
Ÿ La pédagogie de l'accompagnement appliquée au contexte
de la Cellule Guide ou de la Cellule de division.

Ÿ

Les petits groupes, les échanges, la proximité des formateurs favorisent
la qualité d'un enseignement adapté à chacun.
Les fruits :
De nombreuses personnes ont été transformées par cette expérience
qui les motive et les encourage à aller plus loin.
« Va et vois. C'est là que tu trouveras l'accueil, la formation et les prières
indispensables à tes responsabilités d'engagé »
*Cette session n'a pas pour but la découverte des Cellules Paroissiales d'Evangélisation.
Pour cela, se référer aux sessions de Milan et Sanary-sur-mer (20 au 23/11/13).

Description d'une session :
Une formation commune à tous les
participants et des formations spécifiques
sous forme d'ateliers pratiques selon le
niveau des participants.
Le matin :
- la vie spirituelle du leader par le père
Arnaud Adrien
- la vision globale de formation du leader
L'après-midi :
- les 5 dynamiques de croissance par le père
Mario Saint Pierre
- mise en application pratique du coaching
rapporté aux 5 dynamiques
- 3 ateliers pratiques selon le niveau des
participants :
-pour le co-leader : à partir du
«Guide du co-leader»
- pour le leader de cellule : à partir
du guide d'accompagnement «les
huit défis»
- pour le leader de division ou le
leader de cellule-guide : le coaching
appliqué dans ce contexte.
Le soir :
détente, visite de cave, pique-nique à la
plage suivi des complies

Cellules Paroissiales d’Evangélisation
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Accueil : mercredi 10 juillet 2013 à partir de 17h00
Fin de la session : samedi 13 juillet après dîner – logement
compris jusqu'au dimanche matin
Lieu de la session : Séminaire de la Castille- RD554 de La
Farlède à La Crau-SollièsVille (Var)
Coût : 175 € (Logement offert au séminaire, repas et frais de
session) (règlement sur place)
(Apportez vos bibles et vos manuels de formation. Si vous ne les
avez pas, il sera possible de se les procurer sur place, en sus).
Le logement compris dans le coût de la session est proposé au séminaire dans la limite des places
disponibles, quelques chambres individuelles avec douche, les autres avec sanitaires à l'étage,
attribuées dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.
Des accompagnants qui ne suivent pas la session peuvent être reçus aux conditions suivantes :
- Adulte, en pension complète 125€
- Enfant, en pension complète 65€
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière (accueil des familles, ..)
Début de la session Mercredi 10 juillet :
INSCRIPTION
Marie-Lys Pottier (secrétariat cellules)
6 rue Paul Allaine - 77850 Héricy
Tél. 01 64 23 82 65
06 18 09 56 99
09 63 65 94 71
cellules.france@gmail.fr

Accueil à partir de 17h00
18 h 30 Messe
19h30 Dîner
20 h 30 Présentation du kérycube
21h30 Complies
Les jeudi, vendredi et samedi se dérouleront
selon le même schéma :
8h00
Petit déjeuner
8h30-9h00
Laudes et adoration
9h15-11h30 Enseignements
11h40
Messe
12h30
Repas
14h30-17h30 Enseignement et ateliers par
thèmes
18h00
Vêpres
18H30
départ à la plage + pique-nique
Fin de soirée Complies à la plage

