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Chers amis, 
 
J’ai lutté comme un fou pour être à l’heure, mais je dois reconnaître que j’ai 
échoué… Tant pis, je prends le risque du ridicule pour vous souhaiter quand même 
une bonne année et vous dire quelques mots. 
 
J’ai eu la joie de participer à la session de Fontainebleau « Oser une paroisse 
missionnaire ». Et je dois dire que j’ai été très impressionné par ce que j’ai vu et 
entendu. « C’est maintenant le moment favorable » (2 Co 6,2) : je le savais déjà, 
mais nous en avons eu là une manifestation magnifique ! C’est beau, une paroisse 
qui prend au sérieux le mandat missionnaire donné par Jésus à ses apôtres ! Tous 
ceux qui ont participé à cette session sont certainement repartis, comme moi, 
enthousiasmés. Mais il y a aussi beaucoup d’autres paroisses, c’est le cas de la 
mienne, dans lesquelles le mandat missionnaire n’est pas moins pris au sérieux, 
mais où les choses sont moins visibles, les succès très modestes, les avancées trop 
discrètes à notre goût. Parfois même, nous connaissons des échecs, des reculs 
apparents, des déceptions, des difficultés inattendues. Et je suis bien certain qu’en 
dépit des apparences, ce doit être aussi le cas de Fontainebleau. 
 
Je dis cela pour que nous ne regardions pas trop à la réussite extérieure. C’est Dieu, 
et Dieu seul, qui connaît les coeurs et les efforts déployés. Ce qui compte, c’est que 
nous mettions tout en oeuvre pour l’Évangile, avec une totale confiance, mais aussi 
avec compétence et intelligence de la mission.  
 
Et pour cela, il faut se former, inlassablement… 
 
Voilà, il me semble, la mission de notre – toute petite – équipe de Cellules-France : 
admirer et faire connaître les merveilles que Dieu fait dans notre Église de France, 
encourager et soutenir ceux qui peinent et qui trouvent que ça monte un peu trop, et 
organiser autant que faire se peut les formations nécessaires. Tout cela à travers le 
prisme du Système des Cellules Paroissiales d’Évangélisation. 
Les cellules sont au coeur de la paroisse, comme un réseau d’irrigation souterraine. 
Non pas une activité parmi d’autres proposée aux paroissiens, mais le maillage 
essentiel de la communauté, qui unit, nourrit, articule et fait fermenter l’ensemble 
pour le rendre vivant et fécond. Evidemment, ceci suppose une grande fluidité dans 
la coordination entre le curé et les leaders, par l’intermédiaire de la cellule guide. 
« En vivant dans la vérité de l’amour, nous grandirons pour nous élever en tout 
jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ. Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout 
le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon 
l’énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans 
l’amour. » (Eph 4,15-16). 
Justement, c’est le thème que nous avons retenu pour notre session annuelle de 
formation des leaders et coleaders, en mars. C’est la paroisse de La Garenne-
Colombes qui nous accueillera,  dans sa jeunesse et sa vitalité : les cellules y ont été 
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lancées depuis peu, mais sont déjà incroyablement dynamiques. Dans la joie de 
l’Évangile, qui est la joie de Jésus lui-même, nous vivrons ces deux journées de 
rencontre et d’amitié pour nous édifier, nous stimuler, nous encourager, et aussi 
nous consoler et nous réconforter mutuellement. Nous scruterons cette harmonie et 
cette articulation entre la paroisse et les cellules, le curé et les leaders, tout en 
prenant le temps de répondre aux questions de chacun : la mission est souvent 
difficile, mais tellement exaltante ! 
 
Nous n’oublierons pas non plus de tenter de répondre à ce sujet délicat qui revient 
souvent et que le pape François souligne ainsi : « Il s'agit d'intégrer tout le monde: on 
doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté 
ecclésiale, pour qu'il se sente l'objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et 
gratuite » (Amoris Laetitia n° 297). 
 
Que cette année 2017, bien entamée maintenant, soit belle et sainte pour chacune 
de nos paroisses, de nos familles, de nos communautés. Qu'elle soit, pour chacun et 
chacune d’entre vous, riche d’une vraie croissance personnelle et qu’elle nous voie 
tous ouvrir nos coeurs pour devenir de vrais « serviteurs du Royaume qui vient ». 
 
Avec notre petite équipe du Conseil de Cellules-France, c’est le vœu que nous 
formulons avec l’assurance de notre dévouement et de notre prière. 

 

Père François Potez + 

Président de Cellules-France 


