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« Allez, donc : de toutes les nations faites des disciples »
((Matthieu 28,19)00h00
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«Evangéliser est la grâce et la vocation propre de l’Eglise, son
identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser »
(Paul VI)

Une proposition en PAROISSE

Les CELLULES
PAROISSIALES

« La paroisse est
nécessairement le
centre de la
nouvelle
évangélisation »

D’EVANGELISATION
LES 7 MOMENTS D’UNE RENCONTRE :
1.

Chants et prière de louange

2.

Partager sa foi

3.

Enseignement du pasteur

4.

Approfondissement

5.

Avis—information

6.

Prière d’intercession

7.

Prière des frères

(Jean-Paul II)

PAROISSE de :

LES 7 OBJECTIFS D’UNE CELLULE
1. Grandir dans l’intimité du Seigneur

CONTACTS :

2. Grandir dans l’amour réciproque
3. Partager Jésus-Christ avec les autres

-

4. Exercer un service dans l’Eglise
5. Donner et recevoir du soutien
6. Préparer de nouveaux responsables
7. Approfondir la foi

ASSOCIATION CELLULES-France
cellules-france@gmail.com
Site internet : http://www.cellules-evangelisation.org/
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EVANGELISER EN PAROISSE
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EVANGE LISE R EN PAROISSE

PAR LA

LA PRIERE D’ADORATION ET LA PRIERE COMMUNAUTAIRE
Se rassembler autour de l’unique Pasteur, le Christ, pour porter
l’évangélisation et les besoins du monde.

PRIERE

Passer une heure par semaine aux pieds de Jésus-Eucharistie pour
acquérir une mentalité missionnaire.

Pas d’évangélisation
sans la prière

Durant la rencontre de cellule, les membres prient ensemble pour
ceux qu’ils évangélisent. Ainsi, ils seront guidés, soutenus et éclairés dans leur rôle de serviteur.

DANS MON

SERVIR :

« OIKOS »

PARTAGER :

Etre proche en construisant des ponts d’amitié et de service.

Témoigner du peu de Jésus que je connais.

(Mot grec signifiant « la mai-

EXPLIQUER :

son »)
Evangélisation de proximité :
famille, travail,
loisirs et voisinage

Donner les raisons de mon Espérance
INVITER :
Favoriser une relation personnelle avec le Christ

EN
ACCUEILLIR UN NOUVEAU FRERE

CELLULE
(Rencontre
hebdomadaire)
Ensemble,
se laisser évangéliser

Permettre un chemin d’évangélisation et de conversion
S’OUVRIR A UNE EXPERIENCE SPIRITUELLE
Vie fraternelle, prière, enseignement, accompagnement
TEMOIGNER D’UN CHEMIN DE FOI ET DE GUERISON
Par la prière et la foi au Christ Seigneur et sauveur ...

EN
(RE) DECOUVRIR LA VIE DE L’EGLISE :

PAROISSE

Une communauté chrétienne qui célèbre et qui prie.
Une communauté qui accueille les charismes de l’Esprit.

Appelés et envoyés
Une communauté organisée autour de « ministères ».
par le Christ
Une communauté qui se construit dans la communion
pour évangéliser
Une communauté qui se laisse évangéliser et évangélise.

