Fiche-guide pour le prêtre (curé)
L’Enseignement hebdomadaire
Place et durée de l’Enseignement dans la rencontre de Cellule :
C'est le 3° des 7 temps de la rencontre de cellule (rappel des 7 temps : louange, partage
autour

des

2

questions,

ENSEIGNEMENT,

approfondissement,

annonces,

prière

d’intercession, prière des frères). L'enseignement doit durer 10 mn.

Objectif :
Le curé est un pasteur qui, par ce temps d'enseignement, conduit son troupeau pas
à pas, semaine après semaine. Le troupeau est composée d'anciennes brebis mais
aussi de nouvelles brebis qui le rejoignent à tout moment. L'art de l'enseignement
est de laisser la Parole de Dieu changer chaque personne. Il doit être assimilable
par tous, donc bâti avec un vocabulaire accessible à tous (nous sommes dans
l'évangélisation des périphéries, non pas dans un club d'évangélisateurs spécialisés...).

L'enseignement n'est pas fait pour former, mais pour transformer celui qui le reçoit.

Préparation personnelle du curé :
Prier l'Esprit Saint : Où veux-tu que je conduise le troupeau cette semaine ?
Une fois la direction déterminée, choisir l'évangile qui correspond.
Pour laisser la Parole de Dieu transformer les brebis jusqu'à leur permettre d’adopter
le style de vie Chrétien-disciple-missionnaire.
Goûter la Parole en posant les questions suivantes : -quelle est la manière de faire
de Jésus ? -donne-t-il des conseils ? -dans la vie aujourd'hui qu’elle pourrait être la
traduction de ce texte ? -comment cette parole peut-elle aider à grandir un membre
de Cellule ?...

Enregistrement de l'enseignement :
Inutile de faire une introduction.
Le curé lit le titre
Le curé lit la Parole de Dieu, comme à la messe.
Le curé lit l'enseignement qu'il a rédigé à l'avance selon le plan que lui a indiqué
l'Esprit Saint.
Le curé pose une question qui sert de base au temps d'approfondissement.
Le curé fait une "suggestion pour la semaine", pour aider les membres de la cellule
à se laisser transformer.

Idées de « question pour l'approfondissement »
La question pour l'approfondissement (ou "question pour aller plus loin") doit être
ouverte, de sorte qu'on ne puisse pas y répondre par un simple "oui" ou "non".
La question ouverte peut commencer par :
-"Quelle est mon expérience" dans ... (le pardon, l'évangélisation au-delà de mon
cercle fermé, la prière personnelle, le service en paroisse, le combat spirituel, les
situations où j'ai l'impression que la barque prend l'eau, l'invitation à la cellule...)"
-"Comment je réagis" par rapport à l’attitude de tel ou tel personnage de la
lecture (Jésus, Jonas, Zachée, la Samaritaine...), par rapport à tel commandement?
-"Qu’est-ce que je pourrais partager sur"... (la place de l’Esprit Saint dans ma prière
et dans l’évangélisation, la messe dans ma vie, mon expérience de la puissance de
Dieu qui m'envoie vers les autres, la façon dont j'ai été accueilli dans la cellule) ?
-"Quel chemin ai-je parcouru" par rapport à... (ma relation aux plus faibles, à Dieu,
à la suggestion de la semaine dernière...)
-"quelle est ma difficulté pour"... (louer le Seigneur, évangéliser, rester fidèle à la
prière...) et "comment je fais face"?
-"Quel élément" du message de cette parabole me parle le plus et pourquoi ?
-"que signifie pour moi..." (se convertir , cette Parole entendue...)?
-"Ai-je déjà eu l'occasion de"... (me faire serviteur, aller me confesser, amener
quelqu'un à Jésus, me laisser porter lors d'une difficulté, répondre à un appel)?

Idées de « suggestion pour la semaine »
Cette semaine, je vais :
-Faire un geste envers une personne vers laquelle je ne suis pas attiré
-Prier et écrire sur mon livret d'Oïkos les noms de personnes que je pourrais peutêtre amener à Jésus
-Trouver dans ma vie 5 raisons de louer le Seigneur et le faire chaque jour
-Prier pour toutes les intentions exprimées lors de la prière d'intercession de ce soir
-Oser inviter une personne à la Cellule.
-Prendre 1h d'adoration.
-Prendre le temps chaque jour de lire un petit passage d’Évangile.
-Aider quelqu'un car Jésus n'a que moi pour le faire!
-Prendre la résolution de me séparer de quelque chose (mauvaise habitude,
péché) qui m'empêche de commencer une vie d'Homme nouveau...

