
Enseignement-107- Projet de multiplication. 

 

 

1- Chers amis, comme c’est bon  pour moi, de me retrouver avec vous autre comme ça,  après 
les vacances d’été.  J’aurais bien aimé être là avec vous, pour vous écouter, partager de belles choses 
que vous avez vécues pendant l’été, des choses plus difficiles aussi : Partager votre vie dans le fond.  
J’aurais aimé ça, participé à tout ça.  Mais ce n’est pas possible.  C’est un lancement de l’année que 
l’on fait avec vous, en cette  première réunion de l’année pastorale 2017 -2018.    Vous allez voir ce 
que l’on vous propose, la Cellule guide et moi.  C’est un défi, pour bien des Cellules, c’est la ¨ 
multiplication ¨.  Est-ce qu’on ne pourrait pas faire une année spéciale, cette année, une année avec 
un accent assez prononcé sur la ¨multiplication ¨?   

2- Avant ça, j’aimerais vous situer un petit peu, comme Cellule.    Les Cellules, c’est une 
réponse à Jésus, qui avant de monter au ciel a dit à ses disciples, qui étaient réunis, comme vous 
autres ce soir,  « Allez, faites des disciples, enseignez toutes les nations, baptisez-les, et moi, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ».  Dans le fond, les Cellules sont formées d’une 
série de personnes, qui veulent dire : «Oui Seigneur, on y va ».  Notre tâche principale dans les 
Cellules, c’est d’aller et de faire des disciples, dans nos milieux.  D’abord nous autres mêmes, 
devenir plus disciples, c’est un des rôles de réunions de Cellules.  Mais aussi allez, comme le pape 
François dit « allez, même aux périphéries »; Faire des disciples partout.  C’est la mission des 
Cellules, il ne faut jamais oublier ça. 

3- On peut s’engager dans la paroisse, dans d’autre chose, mais il faut qu’il y ait toujours une 
partie importante de notre temps, pour faire des disciples.  Et faire des disciples spécialement, de 
ceux qui ont pris une distance de l’Église.  C’est vraiment l’originalité des Cellules d’évangélisation. 
Comme on le dit « Cellules d’évangélisation ».  Il ne faut pas oublier ça.  On fait déjà des belles 
choses pour évangéliser, dans ce que nous faisons ordinairement, dans notre témoignage, dans notre 
souci d’être proche des gens, de cultiver la foi individuellement. 

4- Mais dans la philosophie des Cellules, le grand moyen de nouvelle évangélisation, qui nous 
est proposé, c’est de faire vivre au plus de gens possible, l’expérience des Cellules.  Je pense que 
nous sommes tous contents de vivre nos Cellules : ça nous rapporte beaucoup, la fraternité, la prière, 
les enseignements, les partages, etc.  C’est tout un trésor pour nous autres.  Il faut que d’autres 
puissent puiser à ce trésor-là.  Et c’est à nous autres, à former d’autres Cellules pour faire goûter au 
trésor. 

5- Cette année, nous nous sommes dit que ça serait bon de donner un bon coup, au niveau de la 
multiplication des Cellules.  Dans notre première réunion, nous avons prévu vous présenter 
différentes possibilités pour l’année.  Rien d’imposer là-dedans.  C’est à chacune des Cellules de 
décider ce qu’elle veut, puis peut-être, ce que Dieu veut aussi.   
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1) La première possibilité c’est  statu quo, on continue comme avant : une bonne décision aussi.   
 

2) Une autre possibilité c’est de dire : « Bon à telle date cette année, notre Cellule va se diviser 

en deux, pour former deux Cellules  ».  C’est un choix que les Cellules peuvent prendre. 
 

3) Notre Cellule n’envisage pas ce genre de multiplication-là, mais un ou deux de nos 

membres sont volontaires pour former une autre Cellule, au cours de l’année pastorale.  
C’est une façon de se multiplier qu’on trouve dans tous les documents officiels des Cellules.  
Ces volontaires-là vont continuer à faire partie de la Cellule-mère, avec une réunion aux deux 
semaines.  Mais en plus, les volontaires vont se réunir aux deux semaines aussi, pour 
poursuivre une démarche afin de former une autre Cellule.  En résumé : Ils vivraient la 
réunion régulière de la Cellule une semaine, et l’autre semaine, une réunion spéciale avec 
Pedro. 
 

4) Notre Cellule peut choisir de ne pas se multiplier cette année.  La question que je vous pose : 
« Quels moyens pensez-vous prendre pour que ce soit possible l’an prochain ?  Sur la feuille, 
je vous donne une technique qui est prévue dans les manuels de formation des Cellules, c’est 
ce que l’on appelait ¨ Ressusciter la formule, boîte des candidats possible   ¨.  (Vous pouvez 
lire l’explication sur la feuille adjointe). 
 
Vous voyez différentes possibilités qu’on offre.  Dire : ça serait peut-être ça, notre accent 
spécial sur la multiplication, que le plus de Cellules pourront prendre.  On essaie de prendre 
une décision, peut-être dès cette réunion-ci. 
 
Pendant la première réunion en septembre 2017, chaque Cellule étudie les possibilités 

de multiplication et fait son choix pour l’année . 
 
On vous suggère de communiquer votre choix à Yves Turgeon, si possible vers le 15 

septembre.  Pour que nous, à la Cellule guide, lors de notre prochaine réunion, quelques 
jours après cette date, on puisse regarder ça et élaborer notre année. 
 
Moi je vous suggère de vous poser la question, faites votre choix et on va le respecter.  On 
peut vous aider à le réaliser. 
 
Alors, je te demande Seigneur Jésus d’éclairer chacune des Cellules.  Viens leur dire ce que 
tu veux.  Donne-leur même de l’audace.  Fais qu’ils puissent découvrir vraiment ce qu’ils 
peuvent faire aussi, mais pas seul, avec ton aide et celle de l’Esprit Saint. 
 
Bonne réunion, une très bonne année 2017 – 2018. 
 
 
P-A. Gilbert sm. 

 

Suggestion : Écouter l’enregistrement avec le verbatim; avec la feuille en annexe, compéter le 
moyen : Boîte de candidats possibles (ce qui est en gras); - Échange. 


