
Les cellules paroissiales d’évangélisation sont un bon 
moyen de dynamiser l’action missionnaire des laïcs 
et d’irriguer en profondeur les paroisses.

Ils s’épaulent pour évangéliser

C
omme tous les mardis soir, les membres 
de la cellule Saint-Léonard se rassemblent 
chez Virginie et Stéphane à La Garenne- 
Colombes (Hauts-de-Seine). Dans une 

ambiance chaleureuse, ils s’apprêtent à partager 
une heure et demie selon le schéma bien défini que 
suivent toutes les semaines les milliers de membres 
des quelque trois cents cellules paroissiales d’évan-
gélisation de France. Le premier fruit de ces groupes 
de prière pour grandir dans la foi est « la transfor
mation intérieure des personnes », s’émerveille l’abbé 
François Dedieu, curé de la Garenne-Colombes où 
seize cellules ont vu le jour en deux ans.

Après la louange faite de chants et de paroles 
spontanées, la ferveur règne déjà. Puis, durant le par-
tage, chacun dit ce que le Seigneur a fait pour lui 
dans la semaine. Cela permet de prendre conscience 
de l’action de Dieu dans sa vie et d’entrer dans de 
belles actions de grâce. Suit un enseignement pré-
paré par le curé, « un bon moyen d’être en lien avec 
ses paroissiens et de les former », apprécie ce der-
nier qui, chaque semaine, fournit un topo enregistré, 
ainsi que trois questions pour approfondir sa foi. 

Autant de tuteurs pour donner à Dieu la première 
place et baliser un chemin de croissance soutenue 
par l’adoration eucharistique que chacun s’engage 
à vivre dans la semaine. « Les cellules ont tout changé 
pour moi. On s’enrichit et, du coup, on a envie d’aller 
encore plus loin », reconnaissent, radieuses, Magali, 

jeune baptisée entrée dans la cel lule pendant 
son catéchuménat, et Rosianna, « recommençante » 
nouvellement confirmée. Le rythme hebdomadaire 
n’est pas toujours évident, « mais quand on n’y va 

pas, cela nous manque », affirme en chœur 
le groupe. Tournées vers l’extérieur, ces cel-
lules ont la spécificité de faire de chaque 
membre un disciple missionnaire. La suite 
du temps de partage consiste à dire ce que 
l’on a fait pour évangéliser dans la semaine. 
Don Pigi (voir encadré), reprenant l’exhor-
tation Christifideles laici, rappelle que 
« la tâche d’être évangélisateur est une 
tâche pour tous les chrétiens ».

« Une évangélisation  
de proximité »

À Orvillers-Sorel, un village de l’Oise, 
les neuf membres de l’une des cinq cel-
lules de Sainte-Julie-Billiart, une paroisse 
rurale de vingt-cinq clochers, se réu-
nissent chez Thérèse. Comme à la 
Garenne-Colombes, des témoignages 
édifiants d’évangélisation simple mais 

courageuse se succèdent. « J’ai pris 
conscience qu’il était urgent d’évangéliser », 

reconnaît Sophie. Yohann continue : « Je discute plus 
facilement de ma foi au travail. Les cellules nous 
motivent pour remplir notre rôle de baptisés et de 
pêcheurs d’hommes », s’enthousiasme ce « recom-
mençant » que la cellule soutient dans sa volonté de 
vivre plus activement sa foi. La rencontre est aussi 
marquée par une prière pour son « oïkos », quelques 
personnes de son entourage pour qui le membre prie 
et avec qui il crée un lien privilégié. « On ne demande 
pas d’aller clamer sa foi sur les toits. Il s’agit d’une 
évangélisation de proximité, en cœur à cœur. Un jour, 
par notre témoignage, la personne sera touchée, elle 
va découvrir Jésus par l’amitié, la charité concrète », 
explique le Père François Potez, président de l’asso-
ciation Cellules France et curé de Notre-Dame-du-
Travail (Paris) où huit cellules se réunissent.

Avec ses membres appelés à convier des nou-
veaux, la cellule est naturellement vouée à grossir 
et à se scinder. Mais « la multiplication des cellules 
n’est pas magique et suppose une conversion pasto
rale du prêtre qui doit “penser cellules” jour et nuit », 
avertit le Père de Lestrange, curé de Sainte-Julie- 
Billiart, qui a lancé ses trois premières cellules en 2011 
dans le but de réévangéliser les familles. Il re connaît 
avoir dû opérer un changement d’état d’esprit et 
un suivi très régulier avec les leaders avant qu’elles 
essaiment, au-delà même de sa paroisse. Il en observe 
les fruits : conversions et renouvellement de la 
pratique sacramentelle. 
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