
Séminaire Extraordinaire des Cellules à Saint Eustorgio
Samedi 29 Mai, de 17h à 18h

Père Gian Matteo Botto

Comment préparer les membres d’une cellule 
à évangéliser leur Oikos

Les parties avec doubles soulignement contiennent les indications pour les traducteurs de S. 
Eustorgio

* * *

Introduction

Bonjour à vous tous!
Cet  enseignement,  destiné  aux  leaders  de  cellule,  a  été  préparé  par  l’Équipe  Italienne  des 
Cellules  Paroissiales  d’Évangélisation,  avec  des  contributions  qui  nous  sont  parvenues  de 
diverses parties d’Italie.
Je vous invite à avoir sous la main de quoi écrire pour annoter la Parole de Dieu que nous lirons, 
et  pour  garder  trace  des  principaux  points  dont  nous  allons  traiter  et  de  vos  réflexions 
personnelles.

Lisons le passage de l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 16: 
SLIDE Gv 15, 16 
“Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. »

Comme nous le savons bien, la Cellule existe pour évangéliser : « Je vous ai établis pour que 
vous  portiez  du  fruit » ;  la  principale  caractéristique  de  l’évangélisation  par  les  cellules  est 
l’évangélisation de son Oikos.

En tant que leader, comment pouvez-vous former les membres de votre cellule à « porter du fruit  
», à évangéliser efficacement leur entourage?

Tout d’abord, au cœur de notre service en tant que leader de cellule il y l’appel du Seigneur : « Je 
vous ai choisi ».
Je suis utile en tant que leader parce que j’ai compris que, à travers l’Église, le Seigneur me 
demande de prendre soin des membres de la cellule et de ceux qui les suivront.
Ce service est donc un don que le Seigneur me fait. Je vous invite, dans le moment de silence 
que nous allons maintenant observer, à remercier le Seigneur pour cet appel :

(pause silencieuse pendant 25 secondes)



Si le Seigneur m’a appelé, il en suit qu’il me donne Sa grâce pour réussir : «  je vous ai établis ». 
Le Seigneur  me donne tout  ce dont  j’ai  besoin pour mener  à  bien ma tâche avec amour et 
compétence, avec l’aide de la prière, des autres leaders, de la formation.
Alors, puis-je avoir une grande confiance en mon action, puisque le Seigneur m’a appelé et Il me 
rend capable de ce service ?
Faisons quelques instants de silence pour dire au Seigneur toute notre confiance en son aide pour 
notre mission.

(pause silencieuse pendant 25 secondes)

Afin de bien former les membres de sa cellule à évangéliser leur entourage, le leader a besoin de 
trois outils :
d’un chapeau, d’un manteau, d’une sacoche

 

1. LE CHAPEAU DU LEADER

Le chapeau couvre la tête, pour y faire pousser des idées justes et fondamentales
Quand il faut chaud, le chapeau nous protège contre les coups de soleil et il garde les idées au 
frais.
Le chapeau protège la tête quand il fait froid et humide, il nous réchauffe, il permet au cerveau 
de fonctionner même lorsqu'il gèle dehors.

 
Écoutons les conseils qui nous viennent des référents des diverses régions d’Italie afin de 
préserver et nourrir les idées fondamentales d’un leader qui forme à l’évangélisation de 
l’oikos. (1m)

Video 1  LE CHAPEAU DU LEADER

Introduit par un SLIDE: 

Pour former à l’évangélisation de l’Oikos 

[mettre la photo du chapeau]

LE CHAPEAU DU LEADER: 
LA CONVERSION AU FRERE

Equipe Italie

(A):  Federica Rosi Romersa (Toscane):



la conversion au frère 

La préparation des membres d’une cellule à évangéliser leur oikos s'inscrit d'abord dans un large 
horizon ecclésial, nécessaire pour élargir le cœur. Il resplendit dans le discours de clôture de la 
première phase du Concile Œcuménique Vatican II,  prononcé par le Pape Saint  Jean XXIII, 
lorsqu’il proclama, de manière prophétique :
« Ce sera vraiment la nouvelle Pentecôte, qui fera fleurir l'Église dans sa richesse intérieure et 
lui permettra de  se pencher maternellement vers tous les domaines de l'activité humaine ;  ce 
sera un nouveau bond en avant du Royaume du Christ dans le monde, une  réaffirmation de 
manière toujours plus élevée et convaincante de la bonne nouvelle de la Rédemption, l'annonce 
lumineuse de la souveraineté de Dieu, de la fraternité humaine dans la charité ».
Nous en déduisons que nous sommes appelés  à  la  fois  à  annoncer  la  bonne nouvelle  de la 
Rédemption et à nous aimer en frères. En regardant ce tableau, qui représente le Cénacle, la 
Dernière Cène, on comprend comment Jésus a formé les premiers « disciples missionnaires »: Il 
les a appelés à être avec LUI, Il a voulu  tout d’abord les former, avec son propre, sublime 
exemple, à l’amour réciproque, pour pouvoir ensuite les envoyer évangéliser le monde entier.
Après Sa Résurrection, Il  les a lui-même soutenus par la force de Son Esprit d'Amour,  qu'Il  
déverserait non seulement le soir de Pâques et le jour de la Pentecôte, mais aussi sans cesse par 
Sa présence vivante dans la très Sainte Eucharistie.
La  méthode  des  Cellules  Paroissiales  d'Evangélisation  a  donc l'avantage  d'obéir  à  ces  deux 
commandements de Jésus, à travers une stratégie qui permet une évangélisation plus rapide et 
plus efficace en valorisant l’oikos, c'est-à-dire les personnes qui font partie de notre entourage au 
quotidien : notre famille, nos voisins, nos collègues, nos amis… .. «Sur votre route, annoncez la 
Bonne Nouvelle» (Mt 10,7), c'est-à-dire «évangélisez les gens que vous rencontrez sur le chemin 
de votre vie quotidienne».
Ainsi, le premier pas de l'évangélisateur, du disciple missionnaire (expression si chère au Pape 
François) est bien: «Convertissez-vous à votre frère, aimez-le au nom de Jésus, faites à son égard 
tout ce que Jésus lui-même ferait. Puisse-t-il voir et être étonné de la façon dont vous vous sentez 
concerné par lui ».
En  regardant  le  Crucifix,  selon  une  merveilleuse  interprétation  de  Saint  Thomas  et  du 
Bienheureux  Antonio  Rosmini,  nous  voyons  quelle  forme  doit  prendre  cet  amour,  tel  que 
l’explique saint Paul dans la Lettre aux Éphésiens (3,17-19): «Que le Christ habite par la foi dans 
vos  cœurs  et  que  vous  en  connaissiez  l'ampleur»,  c'est-à-dire  cette  dimension  de  la  charité 
universelle, qui embrasse aussi les ennemis: l'axe horizontal de la Croix, qui signifie:« Aime tout 
le monde ».
La longueur de la Charité, l'axe vertical, qui représente l'Amour fidèle: "Aime toujours".
La  hauteur, ce morceau de bois qui est au-dessus de la tête de Jésus, représente le but de la 
charité: "devenir un avec Dieu".
Enfin, la profondeur, c'est-à-dire ce morceau de bois qui est sous terre, qui manifeste l'Amour qui 
se donne jusqu’au sacrifice se soi: "Aime jusqu’au don de ta propre vie".
Voila, très chers amis, Jésus Eucharistie continue sans cesse à nous soutenir tous dans l'amour 
mutuel, dans cette «conversion au frère» par sa propre prière au Père (Jn 17, 26):
«Père,  Je leur ai fait connaître Ton Nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont Tu m’as 
aimé soit en eux, et que Moi aussi, je sois en eux. »». Amen. Alléluia!



(B):         Père Ambrogio Giuffrida (Siracuse, Sicile)  :
Se convertir au frère c’est un amour vrai  

Si nous voulons la preuve que notre vie a été authentiquement touchée par Dieu, il est nécessaire  
de  vérifier  si  nous  avons  la  capacité  de  nous  pencher  sur  les  blessures  des  autres.   Tout 
récemment, dans son homélie pour la fête de la Divine Miséricorde, le Pape François nous a 
exhortés à nous demander : Moi, qui tant de fois ai reçu la paix de Dieu, qui tant de fois ai reçu 
Son pardon et Sa miséricorde, suis-je miséricordieux envers les autres ? Moi, qui tant de fois me 
suis nourri du Corps de Jésus, fais-je assez pour nourrir les pauvres ? Ne soyons pas indifférents. 
Ne vivons pas une foi à moitié, qui reçoit mais ne donne pas, qui accepte les dons mais est 
incapable de donner. Nous avons obtenu miséricorde, soyons miséricordieux. L’amour ne peut 
pas  s’arrêter  avec  nous,  notre  foi  se  tarirait  dans  un  intimisme stérile.  Sans  les  œuvres  de 
miséricorde, elle est bel et bien morte (cf.  Jc 2,17) 
Il n’est pas rare de trouver, dans les communautés ecclésiales, des personnes qui éprouvent une 
grande compassion pour les enfants pauvres des pays en voie de développement, ou bien qui 
s’engagent dans des services caritatifs qui sont gratifiants à accomplir. En soi, c’est louable. 
Mais ce qui est drôle, c’est que parfois on finit par ne pas s’apercevoir des besoins des personnes 
de notre entourage. On néglige leurs blessures et leurs plaies en tout genre, tant celles du corps 
que celles de l’âme, probablement car nous savons qu’elles seraient compliquées à gérer. Nous 
sommes  trop  absorbés  par  nos  préoccupations,  peut  être  même par  nos  soi-disant  « devoirs 
religieux » pour nous apercevoir des réels besoins de ceux qui nous côtoient.

Se convertir, c'est justement ceci: regarder l'autre comme un frère à aimer dans la tangibilité de 
relations vraies, simples et quotidiennes. On dirait que c’est une évidence mais, pour passer à 
l’acte, il faut demander la grâce d’avoir le regard du Bon Samaritain et devenir des témoins, et 
non des experts, de miséricorde. Ce n'est qu'ainsi que la foi sera vivante. Ce n'est qu'ainsi que 
nous serons les hérauts de l'Évangile de Dieu, qui est Évangile de miséricorde.

1C: Père Narciso Danieli (Venezia): 
L’Esprit Saint

Dans notre chemin d’évangélisation, la relation avec l’Esprit Saint est fondamentale.
Le Saint-Esprit est Esprit de Vérité et Esprit d’Amour et Jésus veut nous le donner en abondance. 
Il est important que nous invoquions chaque jour le Saint-Esprit. L’Esprit Saint change notre 
regard car il est Esprit de Vérité et il change notre cœur car il est Esprit d’Amour.
Il nous change le regard parce que c’est Esprit de Vérité, puisqu’il nous montre les autres, les 
frères, non pas à la lumière de notre humanité, qui parfois les perçois comme une nuisance, des 
antagonistes, des gens qui nous embêtent, qui se mêlent de ce qui ne le regarde pas…etcetera ; le 



Saint-Esprit nous les montre avec les yeux de Dieu et nous les présente comme des frères que 
Lui-même nous a donné.
Et le Saint-Esprit est Esprit d’Amour, qui nous donne d’accueillir et d’aimer les gens, de les 
aimer  au  nom du Christ,  Il  nous donne la  possibilité  d’ouvrir  notre  cœur,  Il  nous donne la  
possibilité de le transformer pour qu’il ne soit plus un cœur de pierre, parfois agacé, centré sur 
nos intérêts personnels, un cœur qui juge, qui se laisse emporter par l’égoïsme ; Il nous change le 
cœur pour nous donner un cœur aimant, un cœur patient, un cœur qui porte les fruits de l’Esprit : 
amour, paix, joie, bonté, douceur, bienveillance, patience et maîtrise de soi.
Voilà :  que  le  Saint-Esprit  nous  aide  donc  à  changer  nos  cœurs,  à  changer  notre  regard  de 
manière à ce que, comme le dit le Pape François (EG 270) « nous acceptions vraiment d’entrer 
en contact avec l’existence concrète des autres et puissions connaitre la force de la tendresse » et 
puissions être des témoins, des compagnons dans le chemin vers Jésus.

FIN DE LA VIDEO

Conclusion - Père Gian Matteo

Je vous laisse quelques instants pour noter une idée que vous voudriez garder avec vous de ce 
qui s’est dit dans cette première partie.
(1 minute de silence)

Voilà le chapeau du Leader : la conversion au frère. Le membre de la cellule apprendra de notre 
manière d'agir envers lui, de l'attention aimante que nous lui porterons à évangéliser de la même 
manière son oikos, par un service aimant, accueillant, qui ne juge pas.

2. LE MANTEAU DU LEADER

Introduction par  Gian Matteo

Deuxieme outil: le manteau.
À Elie, le grand prophète d’Israël, le Seigneur ordonne de préparer son successeur.
Lisons du premier Livre des Rois, chapitre 19, versets 15-16

SLIDE    1 Roi 19, 15-16  
Le Seigneur dit à Elie : « Repars vers Damas, par le chemin du désert.  Arrivé là,  tu 
consacreras par l’onction Hazaël comme roi de Syrie ; puis tu consacreras Jéhu, fils de 
Namsi,  comme roi d’Israël ; et tu consacreras Élisée,  fils de Shafath,  d’Abel-Mehola, 
comme prophète pour te succéder.

Élie obéit, car la mission du salut du peuple de Dieu ne peut pas se terminer avec lui, elle doit 
continuer.



La Parole de Dieu doit continuer à « courir ». Élie obéit au Seigneur :

Lisons maintenant les versets 19-20: 
SLIDE 1 Re 19, 19-20 
 « Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Schaphath, qui labourait. Il y avait devant lui 
douze paires de boeufs, et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui 
son manteau.
Élisée, quittant ses boeufs, courut après Élie, et dit: Laisse-moi embrasser mon père et ma 
mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: Va, et reviens; car tu sais ce que je t'ai fait.

Le manteau dont il  est  ici  question est  le « manteau du prophète »,  celui  avec lequel  Élie a 
accompli des miracles, tel qu’arrêter le cours du Jourdain pour le traverser à gué. Élie choisit 
Élisée « en lui passant le témoin », en le couvrant du manteau de prophète. Élisée devient ainsi 
un prophète à la place d'Élie et lui aussi fera des miracles comme son maître, frappant le Jourdain 
avec ce même manteau pour passer à gué.

Chers Leaders, avec « le chapeau », qui nous rappelle la « conversion au frère », nous avons 
besoin d’un « manteau », de l’avoir toujours sur nous, comme une deuxième peau : notre co-
leader.
Ce n’est pas tout seul qu’on forme les membres de la cellule à évangéliser leur oikos, mais aussi 
en formant un des membres de sa cellule à devenir leader : on le prépare à former les membres 
de la cellule à l’évangélisation de leur oikos.
Écoutons le témoignage d’un couple et la manière dont ils ont formé leurs co-leader.



QVIDEO: LE MANTEAU DU LEADER
introduit par SLIDE

Salut à tous! Nous sommes Giorgio et Valentina et depuis 20 ans nous sommes leader d'une 
cellule  d'évangélisation  de  la  Communauté  "Eccomi  manda  me"  de  Raguse  fondé  par  Don 
Salvatore Tumino; aujourd'hui nous célébronns le 19° anniversaire  de sa montée au ciel.  
Nous voulons partager notre expérience de chemin. Notre cellule s'est multipliée plusieurs fois 
en ces ans et aujourd'hui c'est une cellule de jeunes couples  
Pendant ces ans nous avons eu la grâce de former LES membres à devenir leader de nouvelles 
cellules.  
Chaque fois que nous avons dû penser au nouveau leder nous ne vous cachons pas que nous 
avons fatigué à voir dans les membres un leader futur, mais puis en prière le Seigneur nous a 
donné la  grâce  de  comprendre  que  le  nouveau leader  ne  doit  pas  nous  rassembler  ,  que  le 
nouveau leader ne lui doit pas être parfait, nous ne sommes pas nous non plus, le nouveau leader 
ne doit pas être un grand prédicateur non plus, orateur, meneur.   
Le nouveau leader devra avoir trois caractéristiques fondamentales:  
1 - avoir fait une expérience personnelle de l'amour de Dieu ,expérience de conversion dans sa 
vie.  
2 - il doit être une personne de prière, il doit entendre la nécessité de prier chaque jour et de se  
nourrir de l'Eucharistie et de la Parole de Dieu.  
3 - le nouveau leader doit entendre fort le désir d'évangéliser, nous faisons partie des cellules 
d'évangélisation,  donc  le  nouveau  leader  doit  avoir  ce  désir  nécessairement,  ce  zèle  pour 
l'Évangile.  
Pour ces motifs que dans notre expérience nous formons plus membres et nous le faisons en 
créant des relations personnelles c'est-à-dire moments d'intimité faits de prière mais aussi des 
moments conviviaux comme par exemple un dîner chez nous et il est dans ces occasions que 
nous pouvons transmettre notre expérience de leader et partager avec eux le chemin de la cellule 
en permettant ainsi de collaborer en servant les frères, de cette façon nous donnons place aux 
leaders futurs de grandir et de faire émerger les talents que Dieu leur à donné.  
Nous  les  responsabilisons  ainsi,  en  demandant  aux  leaders  futurs  d’avoir  soin  de  quelques 
membres de la cellule personnellement, à travers un appel, en priant pour eux et nous demandons 
à eux de guider une partie de la cellule: l'éloge, l'intervention...  
Tout ceci amenera que la cellule on pourra se multiplier de façon plus sereine et plus facile.   

Pour former à l'évangélisation de l'Oikos

[mettre photo du MANTEAU]

LE MANTEAU DU LEADER:

FORMER LE COLEADER

Valentina et Giorgio - (Ragusa) Sicile,



Notre  devoir  comme  leader,  non  seulement  nous  prenons  soin  des  membres  et  de  former 
nouveaux leaders mais nous devons servir les frères.  
Nous voulons terminer notre copartage en lisant une prière de Don Sauveur que nous trouvons 
dans son livre "Aimer c’est... ":  
  
Sers et tu seras dans la joie.  
Sers et ta vie ne sera pas perdue.       
Sers et tu seras libre de ton égoïsme.  
Sers et tu ne penseras plus parceque tu vivras.  
Sers et le Seigneur te libérera de beaucoup de préoccupations.  
Sers et tu accueilleras dans le frère Jésus même.  
Sers toujours,tu ne pas te fatiguer.  
Sers de tout ton coeur et tout en toi seras bénédiction.  
  
FIN VIDEO  
  
Maintenant prenons-nous une minute pour écrire une idée, que, en écoutant Valentina et Giorgio, 
nous pourrons appliquer dans notre cellule (1m).  
  
(une minute de silence)  
  
  



3. LA BESACE DU LEADER

Introduction de don Gian Matteo
C'est très important ce devoir de former les membres de cellule à l'évangélisation de leur oikos, 
parceque "quelques fois, ils déléguent l'évangélisation au leader.   
Mais une cellule est vraiment "d'évangélisation" seul si tout le monde évangélisent!  
De plus, quelque membre de cellule pourrait avoir .été démotivé par l’échec dans l'un de ses 
évangélisations, et il pense: “J'ai échoué, j'ai peur d’échoué... alors je n'évangélise plus."  
En plus du chapeau et du manteau, donc, nous avons besoin d'une...  
BESACE  
  
Dans la besace on peut mettre beaucoup de choses, que en peut prendre si nécessaire.  
Comme Jésus dit dans l'Évangile de Matteo, 13, 52:   

SLIDE "Chaque scribe devenu disciple  du royaume des cieux,  il  est  semblable à  un 
propriétaire qu'il extrait de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes."  

Dans la besace tu peux y mettre beaucoup de propositions concrètes pour former les membres de 
cellule pour évangéliser l’environnement de vie.  
  
Certainement le Pasteur de la communauté avec la Cellule exécutive il peut organiser plusieurs 
initiatives pour soutenir les leaders dans son travaille ainsi important:  
1, Un cours base pour les membres de cellule, qu'il peut être intitulé: "évangéliser le milieu de 
vie". On explique l'évangélisation de l'oikos, (le procès d'évangélisation), le fonctionnement de la 
Cellule,  (les  moments  et  les  buts),  le  discipulat,  la  vision  d'une  "paroisse  de  disciples 
évangélisateurs”,  la  personne  du  leader.  Ce  cours  on  doit  le  refair  chaques  annés,  pour  les 
nouveaux entrés dans la cellule et pour la parroisse entière.   
2, Préparer quelques video de 1 minute pour donner le bienvenu aux nouveaux entrés dans la 
cellule et expliquer la base de cette méthode d'évangélisation.  
3, Faire des cycles d'enseignements sur le procès d'évangélisation et sur les moments de cellule.  

  
On voit maintenant quelques initiatives que le leader peut entreprendre

VIDEO: LA BISACCIA DEL LEADER 
introduit par SLIDE

Voilà ma besace du leader; qu'est-ce que j’y mets dans cette besace? L'Esprit Saint!  
Bon  pourquoi?  Le  leader  au-delà  d’ avoir  un  coeur  d'accueil  et  d'écoute  pour  ses  “petites 
cellules”, il faut qu’il a aussi un coeur d'exhortation .  

Former à l'évangélisation de l'Oikos

( photo de la BESACE )

LA BESACE DU LEADER

Leader de cellule de Rome



Il doit les encourager, il doit les motiver à prier tous les jours pour son oikos. C’est important que 
chaque jour ils prennent un moment pour invoquer l'Esprit Saint parceque le coeur des gens de 
leur milieu de vie s’ ouvrent au Seigneur.  
Don Presse dit: "L'élément le plus significatif de l'évangélisation c’est l'Esprit Saint, sans, on bat  
l'air".  Et  encore  Paul  VI  dans  l'Evangelii  Nuntiandi,  n.75  affirme:  "L'évangélisation  ne  sera 
jamais possible sans l'action de l'Esprit Saint."  
"Il faut que le coeur ait un désir unique: que tout le monde connaisse Christ" (); et voilà donc que 
nous  sommes  appelés  à  être  collaborateurs  de  Dieu  parce  que  mes  relations  d'oikos,  leurs 
relations d'oikos sont de Jésus.  
Donc comme faire à les motiver pour l'intervention? Avant tout la 1Tess 5,17 nous encourage de 
"prier continuellement. Voilà l'intervention va faite avec foi et avec persévérance et l'invocation 
de l'Esprit Saint et de sa force rendra efficace notre engagement.  
Bon,on va mettre  l'Esprit Saint dans ma besace, et maintenant je passerai la besace au Pina.   
  
Nous voilà: qu'est-ce que je mets dans ma besace?  
C'est bien l'entrée de la “petite cellule” dans notre cellule. Quand un “petite cellule” entre dans 
notre cellule, comme leader c’ est bien nous arrêter un peut avec eux pour expliquer qu'est-ce que 
c'est la "liste" de l'oikos dans la carte que nous donnons. Savoir que cette liste est la "liste" du 
coeur et donc c’est important que nous expliquons que cette "liste" du coeur doit être faite en 
prière. Elle doit être faite avec une grande inspiration de l'Esprit Saint pour se demander: "qui 
veut le Seigneur que j’ amène à Lui"? Et nous leader nous savons qu'en enseignant ça et en 
passant ça a la “petite cellule” que quelques fois nous tenons pour acquis qu'il sache qu'est-ce 
que c'est son oikos et donc savoir qu'est-ce que signifie prier pour son milieu de vie, pour ses 
collègues, pour son travail, pour ses amis mais,comme ça ce n’est pas vrais. Il faut l’expliqué et 
il faut le  partagé et puis  sera l'Esprit Saint, (que sûrement nous leader sachons), qu'il fera  que la 
“petite cellule” saura qu'écrire dans sa liste de l'oikos et il saura que la cellule ce n’est pas un 
chemin  d'intervention  pour  son  oikos  mais  un  chemin  d'évangélisation  et  un  chemin  pour 
apporter son oikos à Dieu.  
Voilà donc je mets la carte qui donnons à notre nouvelle “petite cellule” parce que ce soit une 
carte que vraiment je sois formée par personnes qu'elles sont amenés à Dieu.  
Et maintenant je donne ma besace du leader à Paola.  
  
Voilà  cherès “petites cellules”. Vous vous rappelez que quand nous sommes entrés en cellule 
notre leader il nous a remis cette carte et il nous a dit d'écrire sur le verso les noms des gens à 
nous chérs: familiers, amis, collègues de travail et de prier pour eux chaque jour.
Bon! Qu’est devenu cette carte avec la liste de nôtre Oikos? Où l’avez-vous mis? Peut-être qua 
quelqu’un l’a mis entre les pages de la Bible, peut-être dans un tiroir,peut-être que quelqu’un ne 
se rappelle paso ù l’a mis. 
Alors, maintenant je vous propose de rafraîchir cette liste de l’Oikos: reprenon-la, mettons la à 
jour, parceque,  peut-êtr,  avece le temps ou s’ajoutera quelques amis, quelques membre de la 
famille pour qui nous voulons prier, et sortout il faut nous rappeller de l’amener avec nous.
Nous pouvons la mettre dans notre sac ou bien dans la poche de notre veste, a fin de toujours 
l’avoir à portée de main.
Et nous rafraîchinous un peu nôtre joie, nôtre enthousiasme et nôtre persévérance parceque c’est 
très important que nous prions, chaque jours, pour l’évangélisation et pour la convertion de notre 
Oikos.



Et maintenant je donne la besace du leader à Francesca.
Mercì! Je suis Francesca. Qu’est ce que je pondrai dans ma besace du leader? Avant yout je 
poundrai le PARTAGE. En partageons dans la cellule notre experience d’évangélisation (comme 
je suis en train d’évangéliser les gens de mon oikos) je donne l’exemple, comme leader, à mes 
“petites cellules” et je saurai sûrement le pousser sur le quel ils devont faire.
Done, surtout, quand vous partagez vous devez rappellez de partager dans la même façon que 
vous évangeliser.
Autre chose que je pondrai c’est l’ACCOMPAGNEMENT.
Un  autre  élément  c’est  l’attentions  à  l’accompagnement  des  “Petites  Cellules”  pendant 
l’évangélisation.
Quand  une  “petite  cellule”  nous  présente  une  personne  de  son  Oikos  par  évangeliser,  nous 
l’accompagnerons, c’est-à-dir que nous nous rappellons de cette personne et peut-être, pendant la 
semaine,  nous  lui  demanderons  comment  se  passe  l’évangélisation,  pour  le  pussé  a  ne  pas 
s’arreter à un paso ù il est à son aise dans le procédé d’évangelisation mais pour le pousser à  
suivre dans les autres pas.
Done, peut-être, nous lui demandrons “Comment se passe l’évangélisation de cette personne?” 
“Ah priez vous déjà? Et viens voyons ce que nous pourrions faire pur l’aider et la servir?” Sinon, 
“Comment faire piur briser la glace et donner une petite explication?”
Voila, ce sont les choses, que sûrement, peuvent aider nos “petites cellules” pour vaincre la peur.
. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,  Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che 
cambia, 1 (Roma 2004) 
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FIN VIDEO

CONCLUSION (don Gian Matteo)

Maintenant nuos prenons une minute pour rédiger une proposition qui peut-être utile à notre 
situation,  (1m)

 (pause de Silence -
  
Je voudrais vous inviter à partager vos réflexions avec les autres leaders de votre paroisse et 
ajouter d’autres idées et outils concrets.  15s  
  
  
Voilà alors: comment on peut former la petite cellule à l'évangélisation du Oikos?  
avec le CHAPEAU, la "conversion" au frère  
avec le MANTEAU, la "formation" du coleader  
avec la BESACE, de nombreux outils concrets à utiliser au besoin 

PRIONS
Nous te remercions, ou Père, parceque tu nous a donné de rencontrer ton Fils Bénit, Monsieur 
Jésus, notre Dieu et  Sauveur et  tu nous a appeler pour te servir dans les ellules Paroissiales 
d’évangélisation Envoyez-nous ton Saint Esprit parce que nous pouvons servir dans l'amour nos 
membres de cellule et nos cellules peuvent évangéliser et se multiplier, parce que "nous portons 
beaucoup de fruits" en devenant ainsi tes vrais disciples-évangélisateurs.  
Amen.  
  
  
  


