Ce qu’en disent nos pasteurs :
Mgr Rey , évêque de Toulon : L’expérience des cellules paroissiales d’évangélisation amène l’Eglise à opérer une conversion
missionnaire et contribue d’une manière particulièrement efficace à revitaliser des communautés chrétiennes, en développant
une logique de croissance et de démultiplication.

Mgr Gashignard, évêque auxiliaire de Toulouse : La cellule, par
ses membres, provoque le développement de la communauté
chrétienne toute entière, grâce au partage de la Parole, et de
l’expérience. Cet échange créé un véritable "enthousiasme"
entre les membres, c’est-à-dire un amour, une estime réciproque et un désir de collaboration entre les frères et sœurs de la
cellule.
Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne : Le système des cellules
paroissiales d’évangélisation rentre dans un processus cellulaire qui permet aux chrétiens de vivre une expérience "vraie"
dans la proximité fraternelle, si bien que cette communauté
ecclésiale où l’on est fidèle à l’enseignement des apôtres, à la
communion fraternelle, à la prière et à la fraction du pain devient une cellule d’évangélisation pour l’environnement familier
de chacun des membres.

L’Association Cellules-France
organise des sessions de formation, crée
des outils pédagogiques. Elle actualise un
site :
http://www.cellules-evangelisation.org/
qui est en lui-même un moyen de formation au système des cellules paroissiales
d’évangélisation et à la Nouvelle Évangélisation . Vous trouverez outils, manuels
des cellules, témoignages, conférences,
vidéo, MP3, processus de lancement, des
textes pour illustrer les 7 objectifs des
cellules…

CELLULES-FRANCE
Courriel : cellules.france@gmail.com

http://www.cellules-evangelisation.org/

Cardinal Cordes : Les cellules, des îles de confirmation de la foi Je trouve très sain et très valable qu’on se retrouve dans des
petites communautés pour recevoir le témoignage des autres et
pour confirmer les autres dans leur foi. Il y a là un vrai sens de la
vie de foi aujourd’hui.

« Vous avez la vocation d'être comme une graine à travers

laquelle la communauté paroissiale s'interroge sur sa vocation
missionnaire et, à cause de cela, vous sentez en vous l'appel
irrésistible à rencontrer tout l monde pour annoncer la beauté de
l’Évangile. Ce désir missionnaire requiert surtout l'écoute de la
voix de l'Esprit Saint, qui continue à parler à son Église et la
pousse à parcourir des sentiers, parfois peu connus, mais
décisifs pour les chemins de l’évangélisation ...»
Le Pape François
(Rassemblement des CPE - Rome sept 2015)

Vous avez des cellules sur votre paroisse. Notez les références d’un contact et
diffusez ce dépliant.
Votre paroisse :
Contact pour les cellules paroissiales
(nom et n° de tel)
Basilique de Sant-Eustorgio - Milan

Les cellules
paroissiales
d’évangélisation

Introduction

Présentation du système

Les étapes du parcours

Introduites en Europe, à Milan par Don Pigi, les
cellules paroissiales d’évangélisation sont des petites fraternités paroissiales. Fondée sur la prière, le
service et une rencontre hebdomadaire entre laïcs,
la cellule permet à chacun d’approfondir et de partager sa foi avec ses proches en les invitant à vivre
cette expérience fraternelle et à retrouver ainsi le
chemin de la paroisse.

La cellule paroissiale est constituée de 6 à 8 personnes. Chaque membre de la cellule amène peu à peu de nouvelles personnes (parents, voisins, amis, collègues de travail ou de loisirs). La cellule est ainsi appelée à croître et à se multiplier pour
poursuivre sa mission de renouvellement de la paroisse. Elle
est en profonde communion avec la paroisse et son pasteur.

La cellule est appelée à croître par l’adhésion de
nouveaux membres et à se multiplier pour soutenir
et animer la paroisse dans sa mission évangélisatrice. Elle est en profonde communion avec la paroisse et son pasteur.

* Les évangélisateurs : chacun est porté, lors des rencontres,
par les autres membres de la cellule. Les rencontres hebdomadaires permettent de se ressourcer :

Le système des cellules paroissiales d’évangélisation propose
au fidèle laïc qui veut s'engager efficacement à l'annonce de la
Bonne Nouvelle, un parcours spirituel et pratique qui le conduit
progressivement à toucher les "destinataires" à travers un
chemin à deux : l'évangélisateur et le destinataire de l'évangélisation. Le parcours prend racine dans la Parole de Dieu et
dans l'expérience des premières communautés apostoliques
décrites dans le livre des actes des Apôtres . Il est articulé autour de sept étapes, toutes fondées et vécues dans la prière :
• La prière qui accompagne tout le parcours
• Le service
• Le partage
• L'explication
• L'adhésion et l'engagement
• L’entrée dans la cellule
• L'entrée dans la communauté paroissiale
La cellule réalise son engagement quand : l'évangélisé devient
à son tour évangélisateur.

Les cellules sont des lieux privilégiés pour :

* Les personnes éloignées de l’Eglise : pour celles qui reviennent vers l’Eglise, après en être restées loin pendant longtemps, la cellule est en quelque sorte une communauté de médiation avant la grande communauté qu’est la paroisse.

HISTORIQUE
Le système des cellules Paroissiales d'évangélisation (SCPE) a commencé à être connu en 1987,
lorsque Don Piergiorgio Perini, appelé couramment
Don Pigi, inspiré par l'initiative du pére Mickaël Eivers en Floride aux États-Unis, appelle une quarantaine de fidèles à partager l'engagement de faire de
la paroisse de Sant-Eustorgio à Milan une communauté de foi ardente et dédiée à l'évangélisation.
Rapidement l'expérience se répand, comme par
contagion, d'abord dans toute la paroisse de SantEustorgio (Milan), puis, progressivement, dans de
nombreuses autres paroisses en Italie et à l'étranger. Les séminaires internationaux qui se déroulent
chaque année à Milan favorisent le rayonnement de
cette proposition. En 2009, le Conseil pontifical pour
les laïcs décide de procéder à la reconnaissance du
Système des cellules paroissiales d'évangélisation
afin d’assurer la pérennité de la méthode en approuvant les statuts de l'Organisme International de Service des cellules paroissiales d'évangélisation. Le
12 avril 2015, jour de la fête de la miséricorde, le
décret de reconnaissance est définitivement confirmé.

Lieu de conversion mais aussi de formation, la cellule permet
de tisser des liens d'amitiés entre ses membres. Chaque semaine, ils se retrouvent pour une rencontre centrée sur l’évangélisation, qui dure environ 1 h 30, et selon le schéma suivant :
Chants et prière de louange
Partage : dans le cadre de notre action d’évangélisation,
qu’est-ce que nous avons fait pour le Seigneur ? Qu’est-ce que
le Seigneur a fait pour nous ?

Les cellules paroissiales
d’évangélisation et le parcours Alpha
Le parcours Alpha et les cellules paroissiales d’évangélisation
offrent un belle complémentarité. Les cellules offrent à ceux qui
viennent de terminer un parcours une façon douce de s’insérer
dans un groupe de chrétiens un peu plus large, où les liens
restent étroits, pour cheminer à leur rythme.

Enseignement du curé de la paroisse (écrit et audio -cd ou
mp3-)
Approfondissement de l’enseignement
Annonces concernant la communauté paroissiale
Prière d’intercession
Le Système des cellules paroissiales d'évangélisation (SCPE) a
pour but de faire mûrir ses membres dans un sentiment d'appartenance à la paroisse : prendre conscience de l'action quotidienne de Dieu, retrouver une pratique plus fréquente des sacrements, de l'adoration... autant d'axes suivis grâce au rythme
hebdomadaire de la cellule. Un enjeu, en somme : redonner à
Dieu la première place.

« Ce que tu as appris de moi, confie-le à
des hommes sûrs, capables à leur tour
d’en instruire d’autres. » (2 Timothée 2,2)

« Allez, de toutes nations, faites des
disciples ». (Mathieu 28, 19)

