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aDire la joie que l’on a d’accueillir. Le leader par un mot de bienvenue
présente brièvement les nouveaux arrivants.

aDire la joie que l’on a d’accueillir. Le leader par un mot de bienvenue
présente brièvement les nouveaux arrivants.

aSe présenter non pas sur ce qu’on fait, mais simplement sur ce qu’on est :
cela consiste à ne pas parler de ce que l’on fait dans la paroisse, sur ses engagements et responsabilités, car les personnes qui n’ont pas encore une mission
au sein de la communauté se sentiront mal à l’aise de ne pas pouvoir dire
quelque chose dans le même registre.
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aPendant la rencontre, présenter au fur et à mesure, par une courte phrase
d’introduction les différents moments de la cellule.
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aParfois omettre le signe de croix au début et fin de la rencontre pour ne
pas gêner quelqu’un qui n’est pas habitué à le faire.

aParfois omettre le signe de croix au début et fin de la rencontre pour ne
pas gêner quelqu’un qui n’est pas habitué à le faire.

aChoisir, si le leader le juge plus opportun, un ou deux courts et simples
refrains à la place des chants de louange utilisés habituellement. Pendant
la louange on peut également proposer la récitation commune d’une prière
photocopiée pour tous les participants au lieu de faire la prière spontanée.
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la louange on peut également proposer la récitation commune d’une prière
photocopiée pour tous les participants au lieu de faire la prière spontanée.

aProposer aux nouveaux arrivants une version adaptée des deux questions
qui ouvrent le partage sur l’évangélisation dans la semaine. On peut dire
par exemple : « Est-ce que vous voudriez partager sur quelque chose que
vous avez vécu récemment, et qui vous a marqué ou peut-être vous a fait
penser à Dieu ?
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aPréciser, même si cela peut paraître évident, que chacun peut s’exprimer
sans pour autant se sentir obligé de parler.
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aRappeler que l’on ne réagit pas quand quelqu’un parle, mais on écoute
seulement, car on est réuni autour de Jésus et c’est vraiment Lui qui est au
centre. Seul le leader passe la parole à chacun et peut intervenir. On parle
en toute confidentialité.
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aÉviter pendant le partage de raconter toute notre vie… toute l’histoire
de notre parcours de foi… de pratiquant depuis toujours !!! « nos muscles
spirituels !!! » Être simple et concret. Éviter notre « patois pieux » !
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aÊtre prêt à apprendre de chacun et de recevoir ce que l’autre va me
donner de Dieu. Se laisser évangéliser par nos différences.
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aAvoir un cœur qui écoute pour remarquer les attentes et les besoins de
chaque personne, se souvenir de ce que chacun dit pour pouvoir ensuite
le porter concrètement dans la prière ou prendre soin les uns des autres.
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chaque personne, se souvenir de ce que chacun dit pour pouvoir ensuite
le porter concrètement dans la prière ou prendre soin les uns des autres.

aNe pas entrer, après l’enseignement, dans des débats ni dans une argu-
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aÊtre attentif et se souvenir des prénoms.

aÊtre attentif et se souvenir des prénoms.

aÊtre vrai et authentique, ne pas dissimuler notre tempérament. Les autres
ont besoin de nous voir vivre avec nos peurs, nos faiblesses, nous entendre
en parler ouvertement et ainsi, observer comment Dieu agit dans notre vie
quotidienne.

aÊtre vrai et authentique, ne pas dissimuler notre tempérament. Les autres
ont besoin de nous voir vivre avec nos peurs, nos faiblesses, nous entendre
en parler ouvertement et ainsi, observer comment Dieu agit dans notre vie
quotidienne.

aConstruire des liens forts de communion fraternelle tous ensemble, les
anciens et les nouveaux ; ne jamais dire « vous » (les nouveaux) et « nous »
(les anciens) mais NOUS, tout de suite !
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(les anciens) mais NOUS, tout de suite !

aCréer des occasions de vivre des rencontres en dehors de la cellule comme
une soirée, une sortie, TOUS ensemble. En vivant ces moments, ce sentiment
d’être une ‘famille’ se développe, ancré dans la vie de tous les jours.

aCréer des occasions de vivre des rencontres en dehors de la cellule comme
une soirée, une sortie, TOUS ensemble. En vivant ces moments, ce sentiment
d’être une ‘famille’ se développe, ancré dans la vie de tous les jours.

aNe jamais penser que les personnes qui sont invitées par la paroisse, sont
« de passage » et les autres « pour rester » ! Ensemble, nous sommes unis pour
cheminer avec Jésus. Maintenant nous sommes tous, les uns pour les autres
des VIP !
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aPorter dans le cœur le désir de revoir les personnes accueillies et en
même temps savoir exprimer qu’elles sont libres de revenir ou non la semaine
suivante.
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même temps savoir exprimer qu’elles sont libres de revenir ou non la semaine
suivante.

aNe pas parler de choses qui n’intéressent pas tout le monde pour l’instant :
les responsabilités au sein de l’Église, la gestion des finances, les grands
mouvements, l’école catholique privée, etc.…

aNe pas parler de choses qui n’intéressent pas tout le monde pour l’instant :
les responsabilités au sein de l’Église, la gestion des finances, les grands
mouvements, l’école catholique privée, etc.…

aPendant la prière à la fin de la rencontre, associer et inviter chacun
à donner à Dieu ce qui a été dit pendant le partage, Lui confier nos intentions.
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à donner à Dieu ce qui a été dit pendant le partage, Lui confier nos intentions.

mentation de haut niveau théologique ! Ce qui importe, c’est de voir comment
chacun concrètement va pouvoir appliquer cette vérité évangélique dans sa vie.
Éviter (si non expliquer) le langage codé « spécial catho » : magistère, ecclésial,
eucharistique, louange, sacrements, adoration, diocèse, intercession, homélie…
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