Des idées pour que chaque membre puisse s’engager
et favoriser la dynamique de la cellule :

Mission en cellule
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Des idées pour que chaque membre puisse s’engager
et favoriser la dynamique de la cellule :

Nom

Mission en cellule

Leader

Leader

Co-leader

Co-leader

Choisir les chants pour la louange
Jouer dʼun instrument de musique
pour accompagner les chants
Veiller à terminer les rencontres à lʼheure
Préparer les intentions de prières
communes à la cellule
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Choisir les chants pour la louange
Jouer dʼun instrument de musique
pour accompagner les chants
Veiller à terminer les rencontres à lʼheure
Préparer les intentions de prières
communes à la cellule

Marana tha

Résumer les annonces paroissiales et inviter
à se retrouver aux activités proposées

Marana tha

Résumer les annonces paroissiales et inviter
à se retrouver aux activités proposées

i

Tenir à jour un tableau des anniversaires
et des fêtes et prévoir comment les fêter

i

Tenir à jour un tableau des anniversaires
et des fêtes et prévoir comment les fêter

h

Ecouter et accompagner les membres éprouvés

h

Ecouter et accompagner les membres éprouvés



Prendre des nouvelles des absents



Prendre des nouvelles des absents
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Accompagner les parents
vers le baptêmes de leurs enfants

Accompagner les parents
vers le baptêmes de leurs enfants

Accompagner les ﬁancés

Accompagner les ﬁancés

Planiﬁer des moments fraternels (soirées, repas)
Sʼinformer des besoins de chacun
et voir comment y répondre

des services rendus
=== Organiser
en commun par la cellule

La list

e:

py

=

Planiﬁer des moments fraternels (soirées, repas)
Sʼinformer des besoins de chacun
et voir comment y répondre

des services rendus
=== Organiser
en commun par la cellule

Accompagner des membres en voiture

Accompagner des membres en voiture

Prier pour les membres de la cellule
au cours de la semaine

Prier pour les membres de la cellule
au cours de la semaine

Tenir à jour la liste des personnes qui sont passées
dans la cellule pour les recontacter ou les inviter
Accueillir la cellule chez soi

La list

e:

Tenir à jour la liste des personnes qui sont passées
dans la cellule pour les recontacter ou les inviter
Accueillir la cellule chez soi

Nom

