Chers amis,

Nous allons bientôt nous retrouver pour la rencontre annuelle
des leaders du 11 au 13 Mars à Paris, dans la paroisse Saint Pierre du Gros Caillou.
Ce sera la joie de la rencontre comme chaque année. J’aurai plaisir à revoir vos visages après
une année de retrait.
Vous connaissez le thème de cette session : “Oser la multiplication des leaders de Cellules
Paroissiales d'évangélisation".
Ce thème s’inscrit dans le cadre de notre pédagogie globale. Il s’agit que chaque personne
au stade où elle se trouve ait le souci de la formation d’une autre personne. Aussi nous travaillons
à ce que les membres des cellules aient conscience qu’ils sont à même de former un nouveau
membre et de l’accompagner dans sa croissance. Les leaders savent qu’ils ont à former un coleader et un leader potentiel. Les formateurs sont eux-mêmes appelés à former d’autres
formateurs. Ainsi c’est toute la communauté des cellules qui peut grandir et se multiplier grâce à
ce souci d’une formation bien ciblée.
La session sera portée par plusieurs d’entre vous qui avez participé aux sessions de
formation régionales que le père Mario a lancé avec succès l’an dernier et depuis le début de
l’année.
Cela représente un changement caractéristique de notre manière de conduire l’animation
des cellules en France. Il y a, à présent, assez de personnes formées, compétentes, pour
transmettre aux leaders et leaders potentiels leurs expériences. Que le père Mario et Monique
Fossembas en soient ici remerciés.
Que tous les pasteurs saisissent cette occasion pour venir et faire venir leaders, co-leaders et
leaders potentiels (attention, il ne s’agit pas d’une session de découverte, les nouveaux membres
sont invités à la session nationale de novembre). L’attention à la formation des leaders est le souci
numéro UN de toute expérience qui veut croître. Cette attention, cet effort sur quelques-uns aura
des effets démultiplicateurs puisque ces leaders seront en mesure de servir la croissance des
nouveaux membres.
Le dynamisme du Pape François, son impact sur les gens loin de l'Église créent un courant
favorable pour l’annonce et l’accueil de gens nouveaux. Suivons-le.
Merci au Père Escudier et à sa paroisse qui nous accueille.
Allez sur le site cellules-evangelisation.org pour voir le programme en détail et vous inscrire.
Nous vous attendons avec joie.
Père Arnaud ADRIEN

