LIVRET DU SCPÉ pour la paroisse Ste-Thérèse-d’Avila
INTRODUCTION
Les documents de 13 pages (pp.1-13) ci-dessous ont été envoyés
par courriel par M. le Curé André Couture à toutes les personnes qui
avaient donné les adresses de courriel pour pouvoir se procurer ces
documents. M. le Curé n’avait pas photocopié assez de documents
pour toute l’assistance en préparation de la formation du Système de
Cellules Paroissiales d’Évangélisation prévue pour le printemps 2018.
Tout en restant fidèle au contenu, le montage ci-dessous de 16 pages
permettra une meilleure diffusion selon que le besoin se fera sentir.
p.1) MANDAT MISSIONNAIRE :
« Allez! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père. Et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. » (Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20)
p.2) 2 citations tirées du livre de Michel Proulx :
« Témoigner de Dieu aujourd’hui. Pour un nouvel élan
missionnaire. » Médiaspaul 1987.
a) p.19 : « Nous avons à réapprendre à aller vers les autres
et à prendre la parole pour témoigner de Jésus et de son
Évangile. « La foi vient de ce qu’on entend. (Épître aux
Romains chapitre 10, verset 17) » Dans sa situation actuelle,
notre Église peut-elle se passer d’engendrer de nouveaux
croyants? Ne sommes-nous pas devant un défi urgent?
« La foi vient de ce qu’on entend. » Qu’entendent les gens
aujourd’hui sur la place publique? Que les prêtres sont
pédophiles. Que l’Église cherche à imposer un enseignement
dépassé, particulièrement dans les domaines de la sexualité et
de la fin de vie. C’est ce qu’ils entendent et, par conséquent,
c’est ce que croient beaucoup d’entre eux. Pourrions-nous
tenter de leur faire entendre autre chose?
b) p. 12 : « L’appel est donc lancé et l’on ne saurait douter de
son importance. Cependant, nombreux sont ceux et celles qui
se sentent intimidés et démunis devant cette invitation. Cela n’a
rien d’étonnant, car la plupart d’entre nous ont vécu dans
une Église de fin de chrétienté, et nous n’avons pas appris
[1]
comment éveiller des adultes à la foi. De plus, dans un

monde comme le nôtre où l’on entend parler de plus en plus de
laïcité et de neutralité, le religieux n’a pas la cote. Et encore
moins l’Église catholique.
p.3) Extrait tiré du « Prions en Église » du 28 août 2016
pages 34 et 35 :
VIE DE L’ÉGLISE

Une Église pour enfants?
À l’heure où nous nous interrogeons dans tous les diocèses
sur l’évangélisation et où nous souhaitons voir émerger une
Église plus missionnaire, je me questionne sur nos pratiques
pastorales actuelles.
Par exemple, dans notre paroisse, entre 150 et 200 enfants
sont inscrits aux divers parcours catéchétiques. Guidés par une
trentaine de catéchètes, ils reçoivent les enseignements
habituels et vivent différentes expériences complémentaires :
camp préparatoire aux sacrements de l’initiation chrétienne,
visites de l’Oratoire Saint-Joseph, de la chapelle Bonsecours,
de la cathédrale, rencontre de témoins crédibles, découverte de
leur église paroissiale. Les parents les véhiculent d’une activité
à l’autre et sont bien informés des démarches de leurs enfants.
Les catéchètes sont dévoués et compétents. N’ayant pas de
sous-sol d’église, nous avons aménagé un bungalow en centre
de la catéchèse pour y recevoir nos groupes. Bref, nous ne
lésinons pas sur les moyens. Mais au bout du compte, je
m’interroge quand même. Surtout quand je compare les
ressources investies pour les enfants à celles réservées aux
adultes, la disproportion est évidente. Nous consacrons
beaucoup plus de ressources pastorales aux enfants qu’aux
adultes. Que reste-t-il alors pour les adolescents et surtout pour
l’évangélisation et la catéchèse des adultes? Les liturgies et une
activité occasionnelle d’éducation de la foi, sans plus. L’avenir
de l’Église repose-t-il sur les enfants ou sur les adultes?
L’avenir de l’Église?
Nous justifions nos priorités catéchétiques, nos messes
familiales, notre éveil de la foi chez les tout-petits en disant que
les enfants sont l’avenir de l’Église. Je n’en crois rien. Pour moi,
c’est encore un vieux réflexe de chrétienté. Je suis d’accord
pour que nous nous préoccupions de l’éducation de la foi aux [2]

enfants, mais selon moi, l’avenir de l’Église ne dépend pas
d’abord des tout-petits. Pas en période d’évangélisation.
L’avenir dépend de la conversion des adultes. Il y aura une
église demain si des adultes optent consciemment et librement
pour le Christ, pour sa parole, pour la vie en communauté
chrétienne. Les jeunes parents d’aujourd’hui sont très loin de
cela même en demandant des sacrements ou des parcours,
enfants et parents se distancient de la communauté paroissiale.
Même phénomène avec les parents qui demandent le baptême
pour leur enfant. Après une rencontre de préparation
généralement agréable et significative, ils participent
joyeusement à la célébration baptismale et nous disent le plus
naturellement du monde que nous ne les reverrons qu’à la
première communion de leur enfant.
Explorer d’autres avenues
Ne nous berçons pas d’illusions. Les parcours des enfants et
la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne sont tout
au plus des occasions pour parents et enfants de reprendre
contact de manière sympathique (et significative, je l’espère..)
avec l’Église. Il faudra cependant bien plus que cela pour
évangéliser cette génération.
Cette Église doit trouver toutes sortes de manières de placer
les adultes devant l’Évangile, de leur donner la chance de
s’exprimer à partir de la Parole et de prendre position par
rapport au Christ. C’est à ce prix que nous aurons de l’avenir.
Alain Roy
pp.4 et 5) Les grandes dates de la Nouvelle Évangélisation
Paul VI :
1965 - Fondation de la Congrégation pour l’évangélisation des
peuples.
1975 – Paul Vi parle de « temps nouveaux pour
l’évangélisation » dans l’Exhortation apostolique « Evangélii
Nuntandi ».
Jean-Paul II :
1979 – Première utilisation du terme de « Nouvelle
Évangélisation » (devant des ouvriers polonais)
1988 – Jean-Paul II décrit le rôle central des laïcs dans la
Nouvelle Évangélisation (exhortation apostolique post-synodale
« Christifideles laici »
[3]

1990 – Tous les baptisés sont évangélisateurs (introduction de
l’encyclique « Redemptoris missio) : « Aucun de ceux qui
croient au Christ, aucune institution de l’Église ne peut se
soustraire à ce devoir suprême : annoncer le Christ à tous les
peuples. »
1992 – « Aujourd’hui la tâche pastorale prioritaire de la Nouvelle
Évangélisation incombe à tout le peuple de Dieu et demande
une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et un nouveau
langage pour l’annonce et le témoignage évangélique »
(exhortation apostolique post-synodale « Pastores dabo vobis)
2000 – Exhortation des diacres à être « des apôtres actifs de la
Nouvelle Évangélisation » (lors du Jubilé des diacres).
(Jean-Paul II aurait écrit ou parlé plus de 300 fois au sujet
de la Nouvelle Évangélisation)
Benoît XVI :
2010 – Création d’un nouveau dicastère par l’institution du
Conseil pontifical pour la Nouvelle Évangélisation (lettre
apostolique en forme de motu proprio « Ubicumque et
semper).
2012 – Synode des évêques sur la Nouvelle Évangélisation
pour la transmission de la foi chrétienne.
François :
2013 – « Ayons la ferme certitude de ce que l’Esprit offre à
l’Église. Avec son souffle puissant, il offre le courage nécessaire
à persévérer et de nouvelles méthodes d’évangélisation à
porter jusqu’aux extrémités de la terre. » (Homélie du 15 mars
2013, soit deux jours après son élection)
Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à
ceux qui sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie
dans la foi et un fécondité évangélisatrice. (La joie de
l’Évangile, no. 11)
Consulter le site suivant pour regarder la présentation des
cellules en audio et la présentation en vidéo :
http://www.cellules-evangelisation.org/La-presentation-descellules-en-video.html
p.6) Comparaison entre le processus d’évangélisation du SCPÉ
et les textes de l’exhortation du pape Paul VI : « Evangelii
Nuntiandi » au chapitre 2
[4]

http://www.cellules-evangelisation.org/Le-processus-d-evangelisationpar-le-filet.html

Evangelii nuntiandi
(Chapitre 2)
7- Le test ultime (§-24)
L’évangélisé devient évangélisateur.
Le processus d’évangélisation est
cyclique, progressif et toujours en
croissance

↑↑↑↑↑↑
6- L’accueil des signes (§-23)
Le nouveau converti participe
pleinement à la vie de l’Église

Le processus
d’évangélisation du SCPÉ
(Système des Cellules
Paroissiales d’Évangélisation)
L’ÉGLISE
La paroisse, une communauté
évangélisatrice et en croissance.
Les cellules se multiplient.

↑↑↑↑↑↑
Le système des CPÉ intègre chaque cellule
au corps paroissial.

↑↑↑↑↑

↑↑↑↑↑

5- L’entrée dans la communauté (§-23)
La cellule est reconnue comme une
communauté ecclésiale de base, lieu et
source d’évangélisation (EN§-58)

L’entrée en cellule

↑↑↑↑

↑↑↑↑
4- L’adhésion au Christ (§-23)

L’invitation

↑↑↑

↑↑↑

3- Le témoignage verbal (§-22)

Les explications
Le partage

↑↑

↑↑

2- Le témoignage de vie (§-21)

Le service

↑

↑

1- Le renouveau de l’humanité ou le mandat
missionnaire (§-18-20)

OIKOS – Prière
Mandat Missionnaire

LE PROCESSUS D’ÉVANGÉLISATION

Note : consulter l’exhortation « Evangelii nuntiandi »
de 24 pages donnée par Jean-Claude: tél.: 450-970-1659

p.7) Le processus d’évangélisation par le filet :

[5]

PRIER : Ouvrir les cœurs à l’action de l’Esprit Saint (le mien et celui de ceux à qui je
suis envoyé)
SERVIR : être proche en construisant des ponts d’amitié et de service
PARTAGER : Témoigner de ce que je connais de Jésus et de ce que cela change
dans ma vie.
EXPLIQUER : Donner les raisons de mon Espérance.
INVITER : Favoriser une relation personnelle avec le Christ en joignant une cellule (et
éventuellement la paroisse)
[6]

[8]

p. 8) contenu d’un document du diocèse en Septembre 2013

Énoncés de Mission, Vision et Valeurs et Orientations du Diocèse de Saint-Jérôme
Jérôme
La MISSION du diocèse :

Faire des disciples par l’annonce de la Parole de Dieu pour vivre la
communion fraternelle et bâtir un monde plus humain.
La VISION 2019 :

En 2019, l’Église de Saint-Jérôme,
Jérôme, animée par la Parole de Dieu,
sera plus fraternelle et portera témoignage au cœur du monde par de
nouvelles approches/démarches d’évangélisation.
Les 5 VALEURS de base :

• Esprit missionnaire • Écoute • Communion fraternelle
• Responsabilisation • Compassion
Les 5 ORIENTATIONS du diocèse pour la période 2014-2019
2019 :

• Intensifier et approfondir la pratique de la méditation et du partage
de la Parole de Dieu.
• Développer la communion fraternelle entre nous.
• Faire de nouveaux disciples en s’engageant sur les chemins de la
nouvelle évangélisation.
• Devenir une Église de plus en plus présente aux besoins du monde.
• Accroître l’implication des baptisés dans la vie de l’Égli
l’Église selon leurs
talents et les compétences.
Voici l’adresse de la page web pour lire la lettre pastorale de Mgr Pierre Morrissette intitulée
« Témoins de la joie » en date du 6 septembre 2017, document de 16 pages en PDF :

http://diocesestj.ca/sn_uploads/fck/Temoins_de_la_joie_lettre_pastorale_Mgr_Moriss
ette_6sep2017_A_visualiser_Ecran.pdf
p.5 : En juin dernier, je vous ai proposé une nouvelle formulation en trois parties :

• Être des témoins de la Bonne Nouvelle
• Participer à la construction du Royaume de justice, d’amour et de paix.
• Faire connaître Jésus Christ
pp. 9 et 10) Chronique religieuse : 18-24
24 février 2015
Par Lillian Ćulumović
http://www.archsaintboniface.ca/media/Chroniquereligieuse/Lillian-6-styles-d-evangelisationfinal.pdf

6 styles d’évangélisation
[7]

[9]

Pour plus de renseignements sur la nouvelle évangélisation
contacter Lillian Ćulumović tél. : 204-594-0276
Pour répondre au questionnaire avec 36 questions :
http://www.archsaintboniface.ca/media/Evangelization/QuestionnaireStyles-d-evangelisation-2015mai21.pdf
pp.11 et 12) La joie d’évangéliser petit guide diocésain de l’Église
catholique de Loise
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-evequeet-ses-conseillers/evangeliser/la-joie-devangeliser-petit-guidediocesain.pdf
Une force de propulsion
Ces 5 essentiels se recouvrent partiellement. Ils s’entraînent
mutuellement comme les pales d’une hélice. L’hélice en tournant rond
et suffisamment vite propulse la Barque de Pierre grâce à la
puissance de l’Esprit Saint!

Nous avons comme vocation à porter du fruit en abondance, un
fruit qui demeure pour l’éternité pour la gloire de Dieu, le salut du
monde et notre joie (cf Jean 15, 8.16 : «C’est la gloire de mon Père
que vous portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples…
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais c’est moi qui vous ai
choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit
et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous le donne.»)
« Soyez féconds et multipliez-vous.» (Genèse 1, 28)
2 extraits de l’exhortation apostolique du pape François « La joie
[10]
de l’Évangile» numéros 12 et 25

12. Bien que cette mission nous demande un engagement
généreux, ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche
personnelle héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne, audelà de ce que nous pouvons découvrir et comprendre. Jésus est « le
tout premier et le plus grand évangélisateur ».[9] Dans toute forme
d’évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous
appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son
Esprit. La véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut
produire de façon mystérieuse, celle qu’il inspire, celle qu’il provoque,
celle qu’il oriente et accompagne de mille manières. Dans toute la vie
de l’Église, on doit toujours manifester que l’initiative vient de Dieu,
que c’est « lui qui nous a aimés le premier » (1Jean 4, 19) et que
«c’est Dieu seul qui donne la croissance » (1 Corinthiens 3, 7). Cette
conviction nous permet de conserver la joie devant une mission aussi
exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous
demande tout, mais en même temps elle nous offre tout.
25. Je n’ignore pas qu’aujourd’hui les documents ne provoquent
pas le même intérêt qu’à d’autres époques, et qu’ils sont vite oubliés.
Cependant, je souligne que ce que je veux exprimer ici a une
signification programmatique et des conséquences importantes.
J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en
œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses
comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple administration»[21]
dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de
la terre en un « état permanent de mission ».[22]
PETIT GUIDE
au service de la croissance des communautés chrétiennes
de la formation de disciples missionnaires

1-ADORATION

Bonnes relations

2-FRATERNITÉ

B
Vitamine

Vivre l’amour du prochain et de soi-même, l’accueil et le soutien
mutuels dans des petits groupes d’Église à taille familiale (équipe,
maisonnée). Cette fraternité favorise l’insertion dans la communauté.
«Je partage la vie, la foi et la prière. Je suis frère de Jésus. »

Configuration au Christ

C

3-FORMATION

Vitamine

Grandir. Poursuivre la conversion de son cœur, développer son
intelligence de la foi, discerner et cultiver ses talents et charismes.
«Je suis disciple en suivant une formation permanente,
catéchétique, spirituelle et pastorale. »

Dévouement

4-MINISTÈRE

D
Vitamine

S’ENGAGER dans la communauté pour en servir la vitalité et la
fécondité. Discerner les charismes, favoriser la prise de responsabilité
du plus grand nombre, appeler à s’engager. La communauté
s’organise pour accomplir efficacement sa mission interne et externe.
«Je partage ce que j’ai reçu, je sers selon mes talents et
charismes. Je suis un serviteur. »

E

A
Vitamine

Aimer Dieu, se tenir en sa présence, se laisser aimer par lui. Prier,
célébrer, louer, rendre grâce, intercéder… personnellement, en petit
groupe et en communauté par des liturgies attirantes, inspirantes et
adaptées.
«Je suis fils de Dieu et un adorateur en esprit et en vérité. »
[11]

5-ÉVANGÉLISATION

Vitamine

Annoncer Jésus Christ mort et ressuscité pour nous (le kérygme)
à ceux qui ne le connaissent pas. Conduire à lui. Faire découvrir
l’amour de Jésus

«Je témoigne de mon expérience de Dieu. Je suis
apôtre.»
Une vie chrétienne personnelle et communautaire, habitée du
souffle de l’Esprit Saint, repose sur 5 «essentiels» ou «dynamiques
de croissance» ou «sources de fécondité.»
[12]

Un cocktail de vitamines dont témoigne l’Écriture
Jésus nous enseigne ce qu’il a vécu :
Grand commandement de l’amour :
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton esprit… Tu aimeras ton prochain comme toimême. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les
prophètes. » (Matthieu 22, 37-40)

Une question d’équilibre
Il faut cultiver ces 5 essentiels, nourrir ce 5 dynamiques, s’abreuver
à ces 5 sources de manière équilibrée. Il faut manger de tout et de
manière équilibrée pour être en bonne santé et en croissance!
Si on compare ces 5 essentiels aux lattes d’un tonneau, c’est la
plus courte qui détermine sa contenance. Cherchons donc le
développement le plus équilibré possible pour recueillir au mieux la
grâce du salut.

Grand mandat missionnaire :
« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je
suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28,
19-20)

L’Église de Jérusalem comme modèle :
« Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à
la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La
crainte s’emparait de tous les esprits : nombreux étaient les prodiges
et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble
mettaient tout en commun; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour
après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et
rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec
allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur
de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la
communauté ceux qui seraient sauvés. » (Actes des apôtres 2, 42-47)

Un processus de croissance
Les 5 essentiels sont à vivre de manière progressive et
coordonnée.
La maturation chrétienne est un processus stimulé par les 5
vitamines. Le chrétien grandit progressivement comme fils, frère,
disciple, serviteur et apôtre du Christ.
Ce processus est à la fois de conversion personnelle, d’intégration
communautaire, de formation permanente, d’engagement croissant
dans le service et la mission de la communauté. Il est à accompagner
au sein de la paroisse et de tout groupe chrétien. Les portes d’entrée
et les itinéraires pour vivre les 5 essentiels sont différents suivant les
personnes et les communautés.
[13]

Les missions du baptisé
Par le baptême, nous devenons « prêtre, prophète et roi »
pour participer à la mission du Christ (Jean 20, 21) en son Église
(1 Pierre 2, 5 et 9). Le baptisé est appelé à vivre les 5 essentiels
Prêtre
Prophète
Roi

PRIER
CÉLÉBRER
ANNONCER
SE FORMER
SERVIR
RESPONSABILISER

ADORATION
ÉVANGÉLISATION
FORMATION
FRATERNITÉ
MINISTÈRE
[14]

p.13) Moyens pour mettre en œuvre la
Nouvelle Évangélisation
(suggérés par le curé André Couture)

10, rue de l’Église
Sainte-Thérèse, Qc J7E 3L1
Tél. : 450-435-9515 téléc. : 450-435-7860
par.stetheresedavila@bellnet.ca
www.paroissesta.ca
1) Système des Cellules Paroissiales d’Évangélisation (SCPÉ)
2) École St-André
3) Groupe Alpha
4) MessAJE
5) Lectio divina (avec Jean-Pierre Joly, prêtre)
6) Coaching par l’abbé Jean-Philippe Auger

-

-[16]

[15]

Ce livret est donné par Jean-Claude tél. : 450-970-1659
Sur le site à : http://www.marmoraon.ca/neparsta.pdf

