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-Comment avez-vous procédé ? 

-Quels conseils ? 

-Quels obstacles ? 

-Quels fruits 

 

Les débuts des CPE sont venus suite à plusieurs appels : 

- une conférence du cardinal Dagens venu à Caen dans les années 95. Il a fait une conférence sur l’évolution 

de l’église, il insistait déjà en disant « l’avenir de l’Eglise passera par des petites communautés ». 

Mon engagement dans la communauté Réjouis-toi, un point important de la Chartre m’a particulièrement 

touché : « la Communauté est au service de l’évangélisation dans l’Eglise diocésaine ». 

-La venue du Père Piggi à Caen en 96 qui a témoigné des réalités vécues dans sa paroisse de Milan : elle était 

endormie, et lui gérait au mieux sa station-service, il était un peu déprimé car il avait essayé pas mal de 

choses, mais suite à un article du Père EIVERS : « Paroisse en feu », il a été saisi et est parti aux EU pour 

rencontrer cette communauté et mettre en pratique la méthode d’évangélisation. 

I Comment avons-nous procédé ? 

-Suite à ces appels, un petit groupe de 5 personnes dont je faisais partie voulait découvrir cette nouvelle 

évangélisation, nous sommes partis en 1995 successivement à Milan et à Sanary. Et là, nous avons été touchés 

par l’accueil, l’amour avec lequel nous avons été reçu, la beauté de la liturgie, les témoignages de conversion. 

La plupart des paroissiens en cellules avaient un service selon leur charisme propre. Actuellement en France, 

nous avons une paroisse qui vit de la même dynamique à Fontainebleau et je vous invite à participer à leur 

session pour découvrir ce dynamisme missionnaire. 

-dans un deuxième temps, il a fallu communiquer notre enthousiasme à notre curé et le convertir à cette 

nouvelle évangélisation (la Père Félix). Nous avons beaucoup prié pour lui sans oublier de l’inviter avec de 

bons mets et de bons vins pour lui témoigner de notre affection et du désir de lancer les cellules. Après 

quelques mois d’attente et de prière suite une émission de RCF, il nous a dit : « c’est vraiment cela que nous 

devons faire ? » …merci Saint Esprit. 

-Nous avons ensuite lancer un appel pour sensibiliser et motiver les paroissiens à venir se former. Une 

quinzaine de personnes sont venues toutes les semaines, pendant six semaines, étudier « Evangelii 

nuntiandi » et la méthode des cellules. En même temps, nous avons débuté des petits temps d’adoration. 

-Avec l’accord de notre curé, nous avons lancé deux cellules provisoires avec des rencontres tous les 15 jours, 

puis rapidement hebdomadaires. 

II Quels Conseils : 

1-PRIER, ADORER car c’est le Seigneur qui fait toute chose nouvelle et c’est là, la source de toute 

évangélisation.  « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » dit Jésus. 

2- Convertir son pasteur à cette nouvelle réalité, qui nécessite un changement de mentalité et aussi un 

surplus de travail pour les enseignements hebdomadaires, il devra être aider, entourer et puiser son 

dynamisme missionnaire dans l’amitié de tous les fidèles. 



3- « Venez et voyez », je crois qu’il est important d’aller voir de ses propres yeux le vécu de ces paroisses 

engagées dans cette conversion pastorale. (Cf paroisse de Fontainebleau, Paris 14 ième : paroisse du Père 

Potez, Milan) 

4-Expliquer et sensibiliser, former les paroissiens à cette nouvelle évangélisation. 

5-Etudier les textes fondateurs « Evangelii nuntiandi » de Paul VI et autres encycliques des papes (notamment 

l’encyclique du Saint Jean-Paul II sur la mission)                   

6 -Essayer d’être des témoins vivants de l’Evangile par le service et la charité, « nous avons plus besoin de 

témoins que de grands maîtres ». Une des clés importantes, c’est d’associer prière et service. Car c’est par le 

service dans notre entourage (famille, voisinage, travail) que l’on pourra être témoin de la présence du Christ 

et d’éveiller les autres à celui qui nous habite. Nous devons accorder une grande importance à la relation 

interpersonnelle, le « un à un » avec un accompagnement dans la durée, des personnes en recherche ou en 

difficulté. C’est dans cette perspective que se trouve l’essentiel de l’évangélisation (prière-service -

accompagnement). 

7-Sur le plan personnel, l’évangélisation nécessite d’accepter nos pauvretés, sinon l’évangélisation est vite 

une désillusion. Tous progrès spirituels passent par l’acceptation de nos limites car dans la vie de disciple, on 

expérimente vite une forme d’impuissance et de pauvreté. Notre regard doit toujours être fixé sur le Christ. 

 

III Quels Obstacles : les obstacles, je les situerai à plusieurs niveaux : 

A Au niveau du clergé :  

1-la mauvaise image du prêtre et de l’église en général dans ce contexte tourmenté. 

2-la conversion du pasteur qui continue à faire comme avant, sans doute par lassitude. Dans notre paroisse, 

en 20 ans, nous avons dû apprendre cette méthode à 8 à 10 prêtres. Le turn-over des prêtres, est me semble-

t-il, une mauvaise solution car elle nuit à la stabilité de la paroisse et au processus d’évangélisation. 

B Au niveau des paroissiens, on constate une mauvaise compréhension : 

4- Au sujet de l’église : faire comprendre qu’elle ne se réalise pas uniquement avec les curés, les diacres et les 

religieuses, mais l’Eglise c’est tout le peuple des baptisés, nous sommes donc tous partis prenantes de ce 

corps qui est le Christ, que nous devons servir. 

5-au sujet de l’évangélisation, elle est sans cesse à expliquer, cette dynamique est mal comprise et intégré 

dans le cœur des chrétiens. Alors que c’est un mandat qui a été donné par le Christ lui-même, c’est la grâce 

même de notre baptême et malgré cela nous avons peur de notre identité de chrétien et de notre évangile. 

C Sur le plan personnel : 

6-Le doute, le pessimisme peut nous envahir : prier pendant des années pour les membres de nos familles, les 

voisins, les collaborateurs et de ne pas sentir de progrès spirituels sensibles et même parfois voir nos propres 

enfants quitter l’Eglise. Nous nous posons la question : Seigneur qu’est-ce que tu fais ? Que devient notre 

prière ? où en sont les fruits ? 

7-Le temps : oui Seigneur nous courrons, nous ne prenons pas le temps de prier, ni de te servir ? Il y a un 

combat spirituel pour s’astreindre à un temps personnel avec le Seigneur. De plus le fait d’annoncer des 

rencontres hebdomadaires, effraient beaucoup de chrétiens dans un premier temps, même si par la suite ils 

en éprouvent un besoin. 

8-La difficulté du service : la majorité des personnes rencontrées, nous ne les avons pas choisis et pour se 

supporter il faut une bonne dose d’Esprit Saint, nous devons vaincre nos peurs, nos timidités, notre caractère.  



D Au niveau de la société : 

-L’athéisme et surtout l’indifférence totale par rapport au fait religieux. 

-Le consumérisme et le matérialisme. 

 

IV Quels fruits :la communion fraternelle, la joie, la croissance spirituelle, le service, être facteur d’unité, 

l’amour de l’église, l’évangélisation. 

-1 La communion fraternelle : nous ne sommes pas un club élitiste, mais une fraternité qui ressemble plus à 

un zoo avec des personnes de milieux différents. C’est donc une fraternité qui apprend à accepter les 

différences, à accueillir l’autre pour ce qu’il est, à se pardonner. 

2-Lla joie d’être chrétien : nos fraternités sont joyeuses et les membres sont heureux de se retrouver, de prier 

notamment le dimanche et lors des enseignements, de manger ensemble et parfois se retrouver dans des 

activités ludiques ; je pense que c’est vraiment une famille qui partage les bonnes et mauvaises nouvelles ainsi 

que les soucis des uns et des autres. 

3 La croissance spirituelle, même si la multiplication des cellules est difficile, chaque membre confesse qu’il a 

grandi spirituellement, certains  recommencent à lire la bible, à aller régulièrement à la messe et aux 

enseignements, d’autres découvrent l’Esprit Saint, la prière. 

4-Le service, la majorité des personnes ont un service dans l’église : catéchèse, les équipes de deuil, l’accueil, 

ménage, aide aux migrants. 

5-Etre facteur d’unité ; nous avons vécu des périodes difficiles et parfois sans prêtre, la paroisse s’est trouvée 

divisée, les différentes fraternités et notamment les cellules ont permis de garder une unité dans l’église et de 

continuer notre mission en restant centré sur la parole du Seigneur. 

6-L’amour de l’église ; la prière, la liturgie, les enseignements nous font aimer notre église et notre pasteur le 

Père Quillet qui a vraiment compris l’urgence et la nécessité de cette conversion pastorale. Le travail 

harmonieux qu’il a su créer et la convergence de nos chemins renforcent notre unité dans le Christ. 

7-L’évangélisation, l’évangélisation est une mission difficile et exténuante disait Saint Jean-Paul II, mais nos 

fraternités ont perduré malgré les difficultés. Elles ont grandi dans la foi, les membres n’ont plus peur de se 

promener avec la bible ou prions en église, de parler de Jésus Christ en famille ou au travail … certains vont 

même à la périphérie en faisant de l’évangélisation de rue ou de s’occuper des migrants. Enfin le dernier fruit 

est la multiplication d’une 4 ième cellule avec des jeunes catéchumènes, nous sommes à présent 4 cellules 

avec une petite quarantaine de personnes. 

Merci Seigneur. 

Marc L’hirondel 

 


