Petit résumé de la vie de la structure
d’après le manuel de base des CPE, chapitre 8

2 remarques préalables :
1- Il est important de relire ce chapitre en totalité, notamment tout ce qui concerne le leader (p.142 à 146),
dont le rôle est primordial. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ce chapitre concernant la vie de la
structure.
2- Avoir toujours en tête la vision pastorale des Cellules et les « 4 piliers » du système des Cellules Paroissiales
d’Evangélisation (p.14 et 15) :

 La vie dans l’Esprit Saint, l’agent principal de l’évangélisation,
 L’Adoration de notre Seigneur devant le Saint Sacrement,
 La lecture des textes de référence tels que Evangelii Nuntiandi ou Evangelii Gaudium
 La communion avec les Eglises sœurs engagées dans le SCPE : participation aux séminaires
organisés par l’organisme des Cellules et mise en place de relations suivies avec les autres
paroisses qui ont des cellules.
______________________________________________________________

La structure : facteur d’unité au service de la croissance
« Celui qui veut agir dans l’Esprit doit donc éviter l’improvisation et la superficialité. La structure ecclésiale,
telle un corps qui ne peut tenir debout sans squelette, est indispensable dans un organisme si complexe »
(Manuel p.140), elle doit donc se mettre en place pour assurer la pérennité et la croissance des cellules au
sein de la paroisse.
A partir du moment où il y a plus de 8 ou 9 cellules, il est nécessaire de mettre en place une structure qui
assure la communion et la communication entre tous, le curé et le coordinateur ne pouvant être en contact
étroit avec tous les leaders. Il faut donc créer des groupes de cellules, appelés « division » qui seront sous la
responsabilité de leaders de division.

Le leader :
relire les pages 140 à 145 du Manuel de base dont voici juste un extrait (puis programmer pendant l’été par
exemple, la lecture du livre : « Les 8 défis du leader »).
Voici ses responsabilités (Manuel p.144) :







Il est le 1er évangélisateur et en même temps un formateur d’évangélisateurs. Si un leader de cellule
réalise son service d’évangélisation avec passion, toute la cellule sera passionnément évangélisatrice.
Il accompagne la croissance des membres selon les 7 objectifs de la cellule en valorisant les dons et
les charismes de chacun.
Il veille à la croissance harmonieuse de l’ensemble de la cellule.
Il est formateur de nouveaux leaders, parce qu’il aspire à la multiplication.
Il reconnaît les charismes présents dans ses frères, leur confie des services à l’intérieur de la cellule et
discerne les co-leaders.
Il est un point de repère, un exemple et un modèle pour les membres de la cellule.
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Il participe à la vie de la paroisse.
Il a un esprit d’équipe.
Il adhère à la vision des cellules et coopère avec les membres de la structure, notamment en confiant
les joies et les soucis de sa cellule au leader de division.

Le leader de division :
 Le leader de division n’est pas, en principe, leader de cellule : on ne peut bien remplir plusieurs rôles à
la fois.
 Il visite les cellules dont il est responsable, à tour de rôle, c’est pourquoi d’ailleurs, à terme quand il a
4 ou 5 cellules à suivre, il n’est plus forcément membre d’une cellule. Il maintient ainsi le lien entre les
différentes cellules et l’unité et la vision globale du système au sein de la paroisse.
 Il entretient un contact personnel avec les leaders de cellules de vive voix, par téléphone ou par mail.
 Il aide à résoudre les problèmes, est à l’écoute, motive, encourage, prie pour les leaders et pour les
membres, il accompagne la croissance, aide dans le choix du co-leader.

La rencontre de division :
 Toutes les 2 à 3 semaines, le leader de division réunit ses leaders, comme dans la cellule-guide.
 Chaque leader présente la vie de sa cellule.
 Cela permet un enrichissement réciproque, renforce la communion entre les cellules, permet aux
leaders de se confier les uns aux autres, de se soutenir quand l’une ou l’autre cellule traverse une
période un peu « plate ».
 Elle se déroule comme la cellule-guide (louange, invocation à l’Esprit Saint, partage, suggestions,
prière)

La cellule-guide :
 Elle est composée du curé, du coordinateur, des leaders de division et éventuellement d’autres
prêtres de la paroisse.
 Elle se réunit en principe chaque semaine autour du curé.
 Elle commence par un temps de louange et d’invocation à l’Esprit Saint, puis un temps de partage sur
le cheminement des cellules, des suggestions et des réponses aux diverses questions qui surgissent,
enfin par un temps de prière notamment pour les leaders.

Rôle de la cellule-guide :
 Elle discerne dans la prière la volonté du Seigneur en chaque situation.
 Elle étudie et propose les lignes pastorales les plus adaptées, en lien avec les indications pastorales
diocésaines.
 Elle définit les thèmes des enseignements.
 Elle planifie et organise les différents programmes de formation, pour les membres, les co-leaders, les
leaders.
 Elle adapte le développement de la structure, afin de soutenir une croissance harmonieuse.
 Elle programme et organise les retraites spirituelles et les rencontres de formation.
 Elle tient à jour (l’un des membres) le fichier des cellules et l’historique sur la paroisse.
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Rôle du coordinateur :
 Outre son rôle en tant que membre de la cellule-guide, il entretient des relations régulières avec
l’association Cellule France et avec les autres paroisses -notamment proches géographiquement- qui
ont des cellules, il ne doit pas hésiter à demander conseil, être conforté dans la résolution de
problèmes, confronter son expérience avec les coordinateurs d’autres paroisses, c’est très
enrichissant pour le bien de tous.
 Il est l’interlocuteur privilégié pour toute demande concernant les cellules, venant de l’intérieur ou
de l’extérieur de la paroisse.
__________________________________

En résumé (du résumé !) :
Le leader (de division ou de cellule) :
 raconte les merveilles du Seigneur dans sa cellule (ou division),
 demande conseil,
 accueille les suggestions qui lui sont données par le pasteur et fait des propositions ;
 demande des interventions spécifiques pour certaines situations particulières ou délicates,
 évoque les éventuelles multiplications de cellules.

Les membres de la cellule-guide :
–outre les liens permanents qu’ils entretiennent avec les leaders et membres des cellules- ont un rôle
important à jouer vis-à-vis des responsables des mouvements dans la paroisse ainsi que vis-à-vis des
personnes qui « demandent des services à la paroisse » : parents des enfants inscrits au caté ou à
l’aumônerie, jeunes fiancés demandant le mariage, jeunes parents demandant le baptême, personnes en
deuil.
Certains peuvent travailler plus sur la pédagogie, les rassemblements alors que d’autres membres
s’investiront plus sur les relations avec les autres.

Le curé :
Il peut ainsi connaître et évaluer tout ce qui se passe à l’intérieur du système des cellules et intervenir pour
guider, corriger, encourager, soutenir.

Il en résulte une conversion authentique du pasteur, ainsi que des fidèles laïcs. Le pasteur sera prêt à adopter
une mentalité de délégation et de partage de l’autorité en faveur de ses collaborateurs.
Les fidèles laïcs vont faire l’expérience d’un amour nouveau pour leur pasteur qui, à l’image du Christ, leur
apprendra que la fidélité, l’obéissance, la prière et l’aide réciproque sont des éléments indispensables au
développement missionnaire, harmonieux, constant et charismatique du système.
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