
La dimension chaleureuse de la cellule permet de 
tisser des liens forts entre les membres. « La cellule 
concrétise le fait que l’Église est une famille, j’en ai 
d’autant plus besoin que je suis célibataire », apprécie 
Christine à la Garenne-Colombes. Elles offrent éga-
lement aux divorcés remariés un lieu de communion 
fraternelle. En leur faisant découvrir la paroisse par 
des liens concrets, ces fraternités sont aussi un levier 
d’intégration efficace à l’attention des néophytes. 
Les groupes sont ainsi divers en âge, en état de vie 
et en avancée dans la foi. Virginie est « édifiée par 
le témoignage des nouveaux convertis qui nous 
évangélisent nous-mêmes ».

De nombreux curés se félicitent de voir grandir 
leurs paroissiens dans leur assurance et leur capa-
cité à accompagner les autres. Yohann est devenu 
un pilier de sa paroisse et Rosianna est maintenant 
leader de sa cellule. Pour l’abbé Dedieu, « les grâces 
reçues aident les gens à s’engager et à témoigner, 
des projets se développent… un cercle vertueux se 
met en place ». Relevant l’émergence au cœur de 
sa pa  roisse d’un noyau vivant de chrétiens très impli-
qués dans les services, le Père Potez insiste : « Ce 
n’est pas une activité parmi d’autres, c’est un réseau 
d’irrigation souterraine pour la paroisse. » Ces cel-
lules sont finalement un outil intégral pour dévelop-
per et vivre les « cinq essentiels » de la vie chrétienne : 
adoration et prière, fraternité, formation, service et 
ministère, évangélisation. • Anne-Claire de Castet

Pour approfondir ou découvrir les cellules : session « Joie de la 
mission, joie du leader », 16-18 mars 2018, paroisse Notre-Dame- 

du-Travail (75014). www.cellules-evangelisation.org

Un élan missionnaire mondial
S’inspirant des premières com
munautés chrétiennes, les cellules 
paroissiales d’évangélisation 
plongent leurs racines dans les 
Actes des Apôtres (2, 4247) et 
trouvent leur origine dans une 
église pentecôtiste de Séoul. 
Le Père Michael Eivers a adapté 
et implanté le modèle dans sa 
paroisse de Floride. C’est làbas 
que Don Pier Giorgio Perini, 
appelé Don Pigi, a découvert une 
paroisse accueillante, ancrée dans 
l’adoration et totalement engagée 
dans l’évangélisation. Avec Paul VI, 
il est convaincu qu'«  évangéliser 
est la grâce et la vocation propre de 
l’Église, son identité la plus profonde. 
Elle existe pour évangéliser » 
(Evangelii nuntiandi). En 1988, 
il met en place ce système dans 

sa paroisse de Milan, d’où l’élan 
missionnaire a gagné l’Europe. 
En 1995, la paroisse de Sanary 
surMer les introduit en France 
et jouera longtemps un rôle pilote 
pour leur déploiement. Cette 
méthode, qui offre une structure 
réplicable dans chaque paroisse, 
a été approuvée définitivement 
par le Conseil pontifical pour 
les laïcs le 12 avril 2015. 
Lors de sa rencontre avec les CPE 
en septembre 2015, le pape leur 
confie : « Vous avez la vocation 
d’être comme une graine à travers 
laquelle la communauté paroissiale 
s’interroge sur sa vocation 
missionnaire […]. Par votre 
engagement quotidien, […] vous 
aidez la communauté paroissiale 
à devenir une famille.  » • A.-C. C.
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