
 

Annexe- Projet multiplication 

2017-2018 : Pour les Cellules d’évangélisation : une année avec un accent « multiplication »? 

1) Notre cellule opte pour le statu quo. 

 

2) On peut envisager un des styles suivants de multiplication : 

 

a) À  partir de telle date, la cellule actuelle se divise en 2 pour former 2 cellules. 

 

b) Notre cellule n’envisage pas la formule a), mais un ou des membres de notre cellule sont volontaires 

pour former une nouvelle cellule au cours de la présente année pastorale. 

Ces volontaires continuent à faire partie de la cellule-mère avec réunion aux deux semaines; mais  en 

plus, aux 2 semaines, les volontaires se réunissent pour suivre une démarche en vue de former une 

nouvelle cellule. 

Donc, les volontaires vivraient une semaine, la réunion régulière de cellule, et l’autre semaine , la 

réunion avec Pedro. 

 

c) Notre cellule peut choisir de ne pas se multiplier cette année. Alors, la question : quels moyens pensez-

vous prendre pour que ce soit possible l’an prochain ?  

Alors, cette suggestion : Ressusciter la formule : boîte des candidats possible :  

 Les membres de la cellule  déposent chacun 2 ou 3 prénoms de personnes susceptibles de 

faire partie un jour de la cellule : des personnes que je rencontre souvent; des personnes 

qui ont une ouverture, qui ont un certain intérêt pour le spirituel, qui se posent des 

questions ou qui aiment échanger; des personnes qui ont un grand cœur; des personnes 

qui ne vont pas régulièrement à l’église… 

 À chaque réunion de cellule, on prie pour ces personnes; 

 Au moins une fois pas mois, lors de la réunion de cellule, chacun est invité à partager ce 

qu’il fait pour l’un ou l’autre de ses futurs candidats : prière, être bon et fin pour l’un ou 
l’autre; visite, café, cartes de vœux (baptême, mariage, nouvel enfant…), échange 
courriels, partage d’une belle citation, invitation à certaines activités, religieuses ou pas; 

sorties ensemble; demande de services; échanges sur la foi ou sur un sujet chaud; 

promesse de prière pour lui; prier avec lui; lui parler de cellule; partager mon 

témoignage : comment j’ai fait telle découverte au niveau foi ou pratique chrétienne, 
pourquoi je crois, pourquoi je vais à l’église… 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pendant la première réunion de cellule en sept. 2017, chaque cellule étudie ces possibilités de multiplication et 

fait son choix. 

Le leader communique son choix pour l’année, à Yves Turgeon avant le 15 septembre. La cellule-guide donnera 

un suivi lors de sa prochaine réunion le 20 septembre. Merci.        
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